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Lettre envoyée en copie à Mr le Maire de NeffiesLettre envoyée en copie à Mr le Maire de Neffies

Neffies, le 14 février 2016Neffies, le 14 février 2016

Mr Bedos,Mr Bedos,

Afin de prévenir toute remarque désobligeante et tout procès d'intention à mon égard, je Afin de prévenir toute remarque désobligeante et tout procès d'intention à mon égard, je 
souhaiterai clarifier un point précis souhaiterai clarifier un point précis une bonne fois pour toutesune bonne fois pour toutes..

Lors de la réunion publique du PLU le 12 février 2016, Lors de la réunion publique du PLU le 12 février 2016, vousvous  avez trompé le public sur mes avez trompé le public sur mes 
prétendues motivations et je tiens à ce que ce genre de manipulations ne se reproduise plus.prétendues motivations et je tiens à ce que ce genre de manipulations ne se reproduise plus.

Mr Bedos, vous avez suggéré au public présent dans la salle que c'est parce que je souhaite Mr Bedos, vous avez suggéré au public présent dans la salle que c'est parce que je souhaite 
vendre mon terrain que je cherche à faire valoir l'intérêt du projet que nous présentons.vendre mon terrain que je cherche à faire valoir l'intérêt du projet que nous présentons.

Peut-être avez vous été tenté par l'idée dePeut-être avez vous été tenté par l'idée de spéculer spéculer sur la vente de vos propres terrains,  sur la vente de vos propres terrains, 
mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, ne faites pas croire aux autres que je pourrais être comme vousne faites pas croire aux autres que je pourrais être comme vous ..

Désolé de vous dire que Désolé de vous dire que je ne suis pas comme vousje ne suis pas comme vous et que c'est bien  et que c'est bien mon rôle mon rôle et et mon mon 
devoirdevoir de passer en relais à mes enfants ce terrain qui appartenait à mes ancêtres. de passer en relais à mes enfants ce terrain qui appartenait à mes ancêtres.
La spéculation dont vous tentez de m'accuser pour manipuler le public ne me concerne pas.La spéculation dont vous tentez de m'accuser pour manipuler le public ne me concerne pas.

L'idée de m'occuper de ce terrain qui se trouve le long d'une voie urbanisée, construite  L'idée de m'occuper de ce terrain qui se trouve le long d'une voie urbanisée, construite  
depuis 15 ans s'est faite plus pressante lorsque la municipalité adepuis 15 ans s'est faite plus pressante lorsque la municipalité a  décidé décidé de construire un  de construire un 
projet de l'autre coté plaçant ainsi mon terrain en sandwich entre deux zones construites ou projet de l'autre coté plaçant ainsi mon terrain en sandwich entre deux zones construites ou 
en passe de l'être, en passe de l'être, qu'auriez vous fait à ma placequ'auriez vous fait à ma place  ? ? Posez vous les bonnes questionsPosez vous les bonnes questions..

Non, Non, je n'ai jamais eu l'intention de vendre ce terrainje n'ai jamais eu l'intention de vendre ce terrain, mais j'ai la ferme intention d'en faire, mais j'ai la ferme intention d'en faire
quelque chose pour mes enfants et peut-être aussi, pour la collectivité de Neffies, si la quelque chose pour mes enfants et peut-être aussi, pour la collectivité de Neffies, si la 
municipalité dont vous êtes le premier adjoint depuis 15 ans me le permet… municipalité dont vous êtes le premier adjoint depuis 15 ans me le permet… 

D'ailleurs, si j'avais eu l'intention vendre ce terrain, je l'aurais déjà fait avec Senioriales quandD'ailleurs, si j'avais eu l'intention vendre ce terrain, je l'aurais déjà fait avec Senioriales quand
Mr le Maire me l'a proposé avec insistance en 2010. Mr le Maire me l'a proposé avec insistance en 2010. 

J'ai certainement fait l'erreur d'accorder ma J'ai certainement fait l'erreur d'accorder ma confianceconfiance aux  aux décisions décisions qui ont été prises enqui ont été prises en  
délibération par le conseil municipal et ça me rappelle la maison que j'avais vendue à la délibération par le conseil municipal et ça me rappelle la maison que j'avais vendue à la 
commune pour 13.000 € en 2003 pour en faire LA «commune pour 13.000 € en 2003 pour en faire LA «  maison des associationsmaison des associations  » à Neffies, » à Neffies, 
comme vous l'aviez annoncé en réunion publique à l'époque et que comme vous l'aviez annoncé en réunion publique à l'époque et que vousvous avez revendue par  avez revendue par 
la suite à un privé, avec en prime 5.000 € de commission pour l'agence immobilière… 13 ansla suite à un privé, avec en prime 5.000 € de commission pour l'agence immobilière… 13 ans
et deux mandats plus tard, il n'y a toujours pas de «et deux mandats plus tard, il n'y a toujours pas de «  maison des associationsmaison des associations  » à Neffies.» à Neffies.

J'espère que vos allusions et vos procès d'intentions à mon égard ne se reproduiront plus.J'espère que vos allusions et vos procès d'intentions à mon égard ne se reproduiront plus.

Bien cordialement,Bien cordialement,

Alain BartheAlain Barthe


