Conseil du 22/01/16
Monsieur le Maire,
Notre groupe, Vivons notre Ville, ira droit au but : cette année encore, vous mettez en
avant inlassablement la diminution de la dotation globale de fonctionnement.
Effectivement pour 2015 nous avons une perte de recette de 262 000 €. Mais qu’en
est-il réellement ?
Nous constatons que les propriétaires fonciers de la commune ont contribué en 2015
à une recette supplémentaire de 526 820 €. Donc, si on comprend bien, la ville a tout
de même augmenté ses recettes de plus de 262 000 €.
Pour 2016, nous lisons que vous souhaitez une pause fiscale, mais dans ce rapport
vous nous annoncez que ce ne sera sûrement plus le cas en 2017… et que cette fois
ce sera la taxe d'habitation qui seras concernée.
En matière de baisse de dotation, vous nous brandissez le chiffre de 1 000 000 € sur
4 exercices mais rapporté à l'année cela donne 250 000 €. Cette somme sera
finalement largement compensée par votre augmentation fiscale de 2015 qui va se
renouveler sur l'exercice 2016 car vous n'envisagez pas de baisse du taux d’impôt.
Mais que de bénéfice pour notre ville, pour votre municipalité, puisque vous nous
préparez encore pour 2017 à une augmentation probable de la taxe d'habitation !
Dans votre Débat d’Orientations Budgétaires, toujours aussi anxiogène, vous mettez
en avant l'obligation de réaliser 3 000 000 € de travaux pour la mise aux normes
d’accessibilité, mais ceci sur 6 ans, ce qui nous fait finalement qu'une moyenne de
500 000 € par an.
Cependant, nous pouvons nous interroger sur votre politique en matière de handicap
puisque, vous avez inscrit dans votre agenda d’accessibilité programmé 285 000
euros pour 2016 que nous devons d’ ailleurs voter ce soir, mais nous ne retrouvons
pas cette somme en totalité dans ce DOB...
Mr le maire, ne sacrifiez pas le bénéfice humain sur le dos de votre contrainte
budgétaire. Nous restons très vigilants….

Ensuite vous vous targuez de ne pas augmenter les divers tarifs communaux, mais
n'ont-ils pas été revus à la hausse il y a tout juste un an ?
Ainsi, après avoir pénalisé les associations ambarroises en leur limitant l’accès
gratuit de l'Espace 1500 vous les condamnez à une double peine en diminuant leurs
subventions de 10%.
Monsieur le maire nous espérions, cette année, que vous alliez enfin nous présenter
un projet global, une ligne directrice avec des investissements ciblés et fixés dans le
temps pour améliorer la vie de la cité et le confort de ses habitants. Mais il n’en n’est
rien ! Vous nous annoncez simplement, mais très clairement, votre manque
d'ambition en écrivant noir sur blanc votre “manque de visibilité financière qui ne
vous permet toujours pas de vous projeter sur l'avenir.”

Attention, nous ne nions pas la réalité budgétaire, les contraintes et les
responsabilités.
Mais nous tenons tout de même à vous rappeler que nous sommes au 1/3 de ce
mandat et comme l'an dernier nous sommes encore déçus que vous n'ayez pas la
volonté de mettre en place des plans pluriannuels d'investissement qui pourraient
permettre de rationaliser et de fixer les priorités. La politique de navigation à vue dure
depuis plusieurs années avec l‘inefficacité que l'on connaît ! Stop !
C'est précisément en période contrainte que ces documents d’orientation sont
nécessaires car ils permettent une vision prospective pour mobiliser des moyens et
dégager des priorités. Notre ville a plus que jamais besoin de fixer dans le temps ses
investissements, ses projets pour répondre aux multiples enjeux qu’elle connait et
qu’elle connaîtra dans les années à venir. Au-delà des documents d’orientation, c’est
aussi un mode de gouvernance entre responsabilité et ambition !
Monsieur le Maire ne pensez-vous pas qu'un tel plan serait d'une grande utilité pour
enfin dépasser le stade des multiples études que nous retrouvons tout au long de
vos orientations ?
Vos grandes déclarations publiques concernent des projets que nous ne voyons pas
dans vos orientations budgétaires. Ne serait-ce pas parce que le développement
actuel de la ville sur laquelle vous communiquez régulièrement est en fait porté
visiblement par différentes acteurs tel l’Etat, la Région, la Communauté de
Communes et les investisseurs privés ? Mais qu’en est-il de vos projets ? de vos
promesses ? de vos investissements ? Qu’en est-il des projets de la municipalité
d’Ambérieu ?
Comme l'année dernière nous attendons toujours une feuille de route, une ambition
politique au sens noble du terme pour notre ville afin que les ambarroises et les
ambarrois ne soient pas seulement les contribuables de projets inexistants mais bien
les réels acteurs de leur cadre de vie !
Groupe Vivons notre Ville

