INTERVENTION CONSEIL MUNICIPAL GROUPE VIVONS NOTRE VILLE

Conseil Municipal du 4 mars 2016 - Budget 2016

Monsieur le Maire,
Chers amis,
En préambule, au nom des conseillers municipaux et de l’association Vivons
notre Ville, nous tenons à vous faire part de notre colère.
Nous sommes dans la même situation que pour le dernier conseil municipal où
nous devions débattre des orientations budgétaires : les courriers contenant
l’ordre du jour et les délibérations du conseil arrivent par voie postale trop
tard !
Joël Guerry a pris la peine de vous envoyer un mail pour demander qu’on ait les
documents au moins le vendredi 26 février. J’ai reçu mes documents le samedi
fin de matinée, Barbara lundi, et Joël mardi, c’est-à-dire après les commissions
! Avec des enveloppes ouvertes ou déchirées !
Des problèmes de Poste, surement, mais dans ce cas-là c’est à vous d’anticiper
l’envoi. Nous nous interrogeons quand à votre volonté de nous laisser débattre
des sujets qui préoccupent les ambarroises et les ambarrois.
Le mois dernier, il s’agissait du débat d’orientation budgétaire, ce mois-ci du
budget, c’est-à-dire des sujets importants et politiques sur lesquels nous
devons travailler, nous positionner et débattre.
Comme vous vous en êtes rendu compte, nous avons boycotté la réunion des
commissions de lundi. Pourquoi être présent lorsqu’on ne nous donne pas les
moyens pour prendre connaissance des sujets et donc travailler? Au passage,
les commissions c’est une fois le lundi, puis une autre fois le mardi ou le
mercredi. Difficile de s’y retrouver !
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Ainsi, nous vous redemandons, ce soir, solennellement et publiquement de
doubler les envois de documents postaux concernant les conseils municipaux
par un envoi numérique ! Demande déjà réalisée à maintes reprises !!
Malgré ces insupportables et fâcheux aléas, Vivons notre Ville tient à
intervenir sur votre 3ème budget de mandature.
Monsieur le Maire, vous promettiez aux ambarrois une baisse du budget de
fonctionnement. Vous nous assénez sans cesse qu’il faut faire des économies
pour pallier les baisses de dotations. L’année dernière vous avez effectivement
baissé les dépenses de fonctionnement, cette baisse était d’une modestie
consternante : 1 % !!
Mais il est vrai qu’il fallait faire un effort pour que les ambarrois digèrent les
9% d’augmentation de la taxe foncière.
Cette année, pas d’augmentation des diverses taxes communales, il est vrai,
mais nous découvrons une augmentation du budget de fonctionnement de
5,6%.
Quel dérapage incontrôlé dans votre gestion ! Nous avons, tout comme les
ambarroises et les ambarrois, besoin d’explications :
Et particulièrement sur :
 Les maintenances (chap. 6156) qui augmentent de 43 760 €
 Les honoraires (chap. 6226) de 79 038 €
 Les divers (chap. 6228) de 46 200 € où on retrouve pêle-mêle
intervenants pour ville des ainés, interventions pour nuisibles, activités
périscolaires, recherche légionnelle, entretien rucher…. !!!
 Diverses publicités, publications, relations publiques (chap 6238) de
56 986 € pour je cite : l’Ambarinfo, Aindex, cadeaux jumelage arbre de
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noël, réception, trophée des sportifs soit un total de 101 266 €. la note
est salée…
A eux seuls ces 4 points représentent une augmentation de 226 000 € : cela
mérite des précisions.
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les adjoints, soyez sérieux, vous ne
pouvez pas dire aux ambarrois que tout le monde doit faire des efforts et
mettre la main au porte-monnaie (les contribuables par une hausse des impôts
fonciers en 2015 de 9%, les associations par une baisse de 10% des subventions
pour 2016). Vous ne pouvez pas dire aux ambarrois de se préparer à une
hausse de la taxe d’habitation pour 2017. N’oublions pas les activités
préscolaires que vous voulez rendre payantes.
Alors que vous, vous augmentez de 5,6 % votre budget de fonctionnement.
Vous êtes bien loin de vos promesses électorales.
Pour les dépenses d’investissement, nous restons perplexes. Nous notons une
hausse de 24,83 % soit environ 1 000 000 € financés par l’emprunt.
Nous avons là encore besoin d’explications :
 sur le matériel de bureau et informatique (chap. 2183) pour une somme
de 117 600 € pour des serveurs, vidéo projecteurs, net book, téléphonie.
 Sur les constructions (chap. 2313) pour une somme de 874 659 € pouvezvous nous détailler ce chapitre ?
Puisque nous sommes sur les investissements, Monsieur le Maire, nous nous
permettons de dire quelques mots sur les recettes et … sur votre attitude.
Vous ne cessez Monsieur le Maire d’écrire ou de dire que l’ ex-conseillère
régionale ambarroise n’a rien fait pour notre territoire et pour notre ville.
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Monsieur le Maire, est-ce de votre part une incapacité à lire un budget, un
problème de vue ou une mauvaise foi... J‘opte pour la dernière solution !
Dans les recettes d’investissement de 2016 (chap. 1322) vous avez :
 11 000€ de subvention Région pour la restauration du donjon du château
des Allymes.
 40 657 € (chap. 1322) pour le skate-park
C’est moi, conseillère régionale, qui ai défendu ces dossiers.
En 2015, 32 328 €, pour le chemin de l’aviation et la Rue Demia, encore moi,
En 2014, 67 328€ pour l’extension de la MJC, Rue Dunant, Rue Demia, encore
moi…
Plus de 150 000 € dans vos recettes d’investissement Monsieur le Maire… C’est
rien pour notre ville..?
Alors, recentrez-vous sur votre projet global, établissez une ligne directrice
avec des investissements ciblés et fixés dans le temps. L’amélioration de la
vie de notre cité et le confort de ses habitants en dépend.
Stop à la politique de navigation à vue, et vous l’avez compris les conseillers
municipaux du Groupe Vivons notre Ville voterons contre ce budget 2016.

Groupe Vivons notre Ville
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