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Daniel Vince, chef de l’opposition, a animé la fin du dernier conseil municipal. 
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« Voilà un ordre du jour rondement mené ». En concluant de la sorte 
le dernier conseil municipal de l'année qui avait lieu le 11 décembre 
dernier, Guy Denier, maire de Périgny et candidat aux prochaines 
élections départementales, se félicitait de la célérité avec laquelle les 
délibérations avaient été menées. Que ce soient pour des thèmes 
concernant le budget principal de la commune, l'avis sur le classement 
de Périgny en zone contaminée par les termites ou encore l'attribution 
du marché pour le projet d'extension du gymnase du stade, les élus 
avaient émis un avis favorable. 
C'est au moment de clore la séance que les débats ont pris une autre 
dimension. Daniel Vince, chef de l'opposition front de gauche, 
reprochait avec véhémence la non réponse aux courriers qu'il avait 
adressés au maire pour des demandes de rencontres sur deux sujets : la 
motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de France 
protestant contre la baisse des dotations de l'État et la polémique sur le 



grand marché transatlantique, le fameux Tafta. Rappelant pour le 
premier point que le précédent conseil municipal avait adopté cette 
motion, Guy Denier évoquait pour le second une volonté de ne pas « 
instrumentaliser » le conseil municipal sur ce débat. Surtout, le 
premier élu de Périgny rappelait le ton « incendiaire » d'un des 
courriers reçus, et qu'il ne souhaitait pas par conséquent ouvrir un 
quelconque dialogue dans ces conditions-là. Accusant en retour le 
maire d'un manque de courage pour traiter un sujet majeur à ses yeux, 
Daniel Vince surenchérissait en affirmant que « l'opposition 
continuerait à utiliser son droit de parole durant les six ans » de 
l'actuel mandat. Suite au prochain épisode… 
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