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Cybercontribuable 71 :  Exercer une vigilance citoyenne sur l'utilisation de l'argent public 

Depuis quatre ans déjà, un groupe composé de chalonnais et Grand-Chalonnais exercent une vigilance 
citoyenne sur l'utilisation de l'argent public... Cybercontribuables 71, l'association présidée par Jean Michel 
Lecuyer, vient de publier les données publiques des finances des 37 communes du Grand Chalon sur son 
site avec de nombreux tableaux ( Plus de 300). L'association continue d'interpeller la ville et le grand-
Chalon sur différents dossiers.  

 
DU DEPARTEMENT A LA REGION EN PASSANT PAR LE GRAND CHALON 
« Le département, depuis la présidence d'Arnaud Montebourg, est le plus réactif à nos demandes » 
constate, Jean Michel Lecuyer. Jeudi matin, avec à ses côtés Gérard Devilliers ( trésorier ) et Michel 
Solignat ( Trésorier adjoint ), Jean Michel Lecuyer a dressé un bilan d'étape de l'association. Cette dernière 
compte une soixantaine d'adhérents et souhaite atteindre la centaine. « Nous n'avons pas toujours des 
demandes à nos réponses » reconnaissent les membres du bureau de l'association, s'ils reconnaissent 
avoir reçu le bilan social de la ville de Chalon, ils n'ont pas eu de réponse sur la question du patrimoine de 
la ville.  
Autre sujet mobilisateur, la taxe des ordures ménagères, une rencontre sur ce thème avec le président 
Sébastien Martin et Dominique Juillot, est programmée, début 2017. Des satisfecits, les membres de 
l'association en délivre à la ville voisine de Saint Rémy, dont la nouvelle majorité issue des urnes de mars 
2014, a effectué une baisse importante en réduisant d'une dizaine d'employés municipaux. « En général les 
frais de fonctionnement des collectivités sont trop importants » remarquent les responsables de 
l'association.  

 
CHATENOY LE ROYAL ET LE PROJET DE CENTER PARC  
Suite à leurs remarques concernant l'implantation à Châtenoy-le-Royal : d'un « Smartflower », 
Cybercontribuable71 a immédiatement demandé, à la mairie de Châtenoy, l'étude qui avait conduit au 
bien-fondé de cet investissement. Un dialogue s'est instauré entre les responsables de l'association et 
Marie Mercier, maire, mais les deux parties demeurent sur les positions. Rappelons que la de Châtenoy-le-
Royal a décidé d'investir dans un générateur photovoltaïque « Smartflower » (fabriqué en Autriche) .  

Autre sujet à vocation régional, le projet de Center Parc, porté notamment par le département et le conseil 
régional, Cyber Contribuables 71, invitent les élus à acquérir des participations à titre individuel dans ce 
projet qu'ils qualifient de « juteux »...  

 
 - Cybercontribuables 71, 26, rue Denon 71100 Chalon. Voir site aussi du même nom.  

  

  
 


