
UNE MAIRIE DÉSERTÉE PAR SON MAIRE
Gestion Dintilhac ! 

D’une gestion dépensière à l’augmentation des impôts

Opacité et destruction organisée des documents
Lors de la campagne municipale, nous vous avions alerté sur les absences prévisibles de David Dintilhac qui 
souhaite privilégier son activité professionnelle à la gestion de notre Commune. La réalité est encore pire : la 
mise en scène des apéros de fin de semaine cache une large absence du Maire en semaine.

Comment gérer notre commune en une seule journée ?  

David Dintilhac a décidé de pallier son absence en confiant tous les 
dossiers de la Commune à Nathalie Vinot, première adjointe. Cet 
arrangement pose deux problèmes :

• Le premier : les Bacots ont élu David Dintilhac comme tête de 
liste et non pas Nathalie Vinot. Confier l’ensemble des dossiers au 
premier adjoint reflète non seulement une trahison de l’électorat, 
mais témoigne de la condescendance du Maire pour notre 
Commune.

• Le second : Nathalie Vinot, qui effectue tout le travail, ne gagne 
que 851 €, David Dintilhac, absent, gagne plus de 3000 € par 
mois en cumulant ses indemnités d’élu. Nous condamnons avec la 
plus grande fermeté cette injustice et cette discrimination.

Nous regrettons d’autant plus cette absence que David Dintilhac 
répond présent pour se rendre sous les dorures de la République tout 
en communiquant sur sa présence aux réunions de l’agglomération sur 
la réglementation locale des publicités des commerçants, où ni lui ni 
personne de son équipe n’étaient allés…

ATTENTION : FAILLITE FINANCIÈRE À VENIR

Les dépenses de fonctionnement (essentiellement en salaires) augmentent de 15 % en une année (2019) et 
dans le même temps, la capacité d’investissement baisse de 61 %. 

RéussiR EnsEmblE à bois-lE-Roi

David Dintilhac s’affiche au banquet du Sénat

Source : Rapport d’orientations budgétaires 2019 — Commune de Bois-le-Roi (avril 2019)



Nous nous opposons fermement à cette dérive financière qui conduira inévitablement à l’augmentation 
de l’endettement et de la fiscalité. Sans capacité d’investissement, nous ne pourrons plus préserver 
les infrastructures existantes en l’état et nous ne pourrons pas créer de nouveaux espaces propices au 
développement.

Cette stratégie financière est sans nul doute la 
conséquence des accords tacites avec l’extrême gauche. 
Nous rappelons que le Maire a nommé les membres de 
l’extrême gauche comme seuls conseillers communautaires 
en excluant immédiatement les représentants de la liste 
« Esprit Bacot » et « Réussir Ensemble » qui totalisent 43 % 
des votants.

Nous vous informons également que des dépenses sont 
votées sans explication, sans que nous ayons connaissance 
des montants, que des décisions sont prises sans accès aux 
documents, sans tenir compte des recommandations faites 
par les élus. Conclusion : sans transparence.

NOS PROPOSITIONS : 

• Faciliter le partage des documents nécessaires à l’étude et à la réflexion ;
• Ouvrir les débats et accepter les conseils des élus,
• Conserver dans les procès-verbaux des conseils municipaux même les passages qui ne sont pas 

favorables à l’image du Maire : nous ne détruirons aucun document ;
• Construire une vraie stratégie budgétaire : diminuer la fiscalité communale et l’endettement ;
• Justifier les nouvelles dépenses qui engagent la commune sur le long terme ;
• Maîtriser les finances publiques avec plus de transparence sur les dépenses.

Mobilisons-nous pour redonner du bon sens aux décisions et pour faire infléchir cette folie dépensière.

Permanence de nos élus et membres, chaque samedi, au café de la gare de 10 h à 12 h. 

Rejoignez-nous ! 

@ReussirEnsBLR

/ReussirEnsembleablr contact@reussirensembleablr.fr

reussirensembleablr.fr

Patrick Gauthier Catherine Bettinelli Max Gattein

Documents et preuves en complément 
sur notre site internet !

Adresse et QRCode en pied de page.
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