
Politique conseil municipal de Villerupt

Le prix de l’eau face aux décisions de l’Etat

Avant le vote de la motion contre la réforme des retraites, les élus du conseil municipal de
Villerupt ont abordé quelques points sensibles, comme le prix et la qualité de l’eau et le
patrimoine de la ville.

Outre la motion contre la réforme des retraites, la dernière réunion du conseil municipal de
Villerupt a été plutôt calme.

Eau. — Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau a été présenté. Il est consultable aux
services techniques. Quelques points, selon les normes : l’eau est de très bonne qualité
bactériologique, sans pesticide détecté ni pollution par les nitrates.

« Le prix du m3 d’eau est passé de 3,39 euros à 3,57, soit + 5,4 %, ce qui est au-dessus de
l’inflation. Il serait judicieux de réfléchir pour une prestation de qualité et de meilleur coût à
l’avenir, la gestion se faisant entre la commune, le Sivom et la Lyonnaise », a demandé
Joseph Sarnari.

Réponse du maire : « Vous avez une capacité à énoncer des évidences qui me laisse sans
voix. Si l’accompagnement de l’agence de l’eau était à la hauteur de ce qu’il était il y a
quelques années, on pourrait envisager un meilleur coût. Mais son budget a été pillé suite à
des décisions gouvernementales. C’est un constat. »



Bruno Guillotin a ensuite proposé de remplacer les bouteilles d’eau données lors des
réunions du conseil par des carafes contenant l’eau de Villerupt. Proposition retenue.

Enfin Il a enfin été question d’un des autres puits destinés à la consommation, qui à terme
posera problème, car il s’affaisse. « Il ne sera plus exploitable. Nous n’avons pas de solution
pour l’instant. » Affaire à suivre.

Natation. — La convention pour l’organisation de l’enseignement de la natation aux écoles
primaires a été renouvelée.

Collège. — Les professeurs en EPS du collège de Villerupt demandent de pouvoir accéder
aux bassins de la piscine avant l’heure prévue dans le calendrier d’utilisation élaboré chaque
année, si ce créneau horaire n’est pas utilisé par les classes primaires. Le tout plutôt que
d’attendre dans les gradins. Un avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs
par le collège a donc été rajouté.

RSA. — Dans le cadre de la nouvelle convention avec le conseil général sur le suivi des
allocataires RSA, une convention relative à la mise à disposition des référents RSA du service
social de Villerupt à la commune de Thil a été signée pour les six premiers mois de l’année.
Pour les six derniers, les référents sont mis à disposition des communes de Thil et Hussigny-
Godbrange.

Travaux. — Un marché de travaux de voirie a été passé avec Eurovia pour un montant de
344 475 euros. Des aménagements sont apportés à ce marché : création d’un plateau surélevé
avec élargissement du trottoir afin de permettre le passage des piétons en toute sécurité et de
ralentir la vitesse des véhicules rue C.-Braine ; augmentation de la surface d’enrobés rue
Chatrian et impasses.

« Concernant la mise à sens unique de la rue Braine, des habitants se demandent s’ils seront
consultés », a rapporté Carmelo Relativo. Réponse du maire : « Il y a un caractère
expérimental de ce sens de circulation. À l’issue des six mois, on en tirera des enseignements.
Mais on doit travailler à un plan de développement urbain sur le sujet des déplacements. »

MGTL. — Le maire a été autorisé à procéder au mandatement des sommes dues à la MGTL
pour le 2 e trimestre 2010, soit 10 288 euros.

Chenil. — Le retrait de Lexy et Mexy du chenil du Jolibois a été accepté. Et commenté, par
Bernard Reiss. « Des communes adhèrent, d’autres partent. Mais le nombre d’adhérents reste
conséquent. Ces mouvements n’ont donc pas d’incidence sur notre cotisation. »

Alain Casoni : « Le problème est l’augmentation importante des divagations de chiens et de
chats. Ça pose des difficultés au Sivu. »

S. B.
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VU ET ENTENDU 

Info à sens unique ?  
Au milieu des débats sur la réforme des retraites, Véronique Guillotin a regretté que lors de la 
venue de l’écrivain Bernard Friot «  un économiste de même niveau intellectuel mais à l’avis 
contraire » n’ait pas été invité. «  Ça aurait pu être intéressant, pour tout le monde. Faisons des 
débats contradictoires. » 

Réponse d’Alain Casoni : «  Le président de la République décide de nommer le PDG de 
l’audiovisuel, ce qui fait que dans les grands médias, l’Etat est là. De plus, concernant les 
autres médias, ils sont la propriété de grands groupes et d’industriels proches du pouvoir. 
L’information est donc à sens unique dans ce pays. Dans ce contexte-là, on essaie d’apporter 
une autre voix. » 

Bernard Reiss a complété : «  A quel moment le gouvernement a-t-il ouvert le débat sur les 
retraites ? » 

Avant la conclusion de Carmelo Relativo : «  Bernard Accoyer fait-il des débats 
contradictoires quand il clôt les discussions à l’Assemblée ? C’est une conception du 
contradictoire particulière… » 

« Moi, de l’UMP ? Prouvez-le… »  
Pour conclure (étrangement) sur le débat sur la réforme des retraites, Alain Casoni et 
Véronique Guillotin ont joué « au chat et à la souris » sur le thème : 

« De quel parti êtes-vous ? » 

Un glissement au niveau des échanges qui s’est terminé par une invitation de la tête de file de 
l’opposition : «  avant de dire que je suis de l’UMP, prouvez-le. Ça ne va pas être simple. » 
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Joseph Sarnari réagit 
Joseph Sarnari, membre de l’opposition au conseil municipal de Villerupt, a tenu à réagir aux 
différents articles parus hier sur la réunion de lundi soir : «  On a eu un débat respectueux des 
différences sur la réforme des retraites, qui comporte un certain nombre d’avancées majeures : 
le dispositif carrières longues, la prise en compte de la pénibilité… Refuser de travailler plus 
longtemps à l’instar des autres pays européens, ce serait reporter tout l’effort sur la pression 
fiscale avec des conséquences néfastes sur la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat des 
Français. » Avant de conclure : « J’assume ma sensibilité UMP, et j’essaie de faire de la 
politique du mieux que je peux. » 
Publié le 14/10/2010 



 


