GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 6 avril 2018

Intervention sur le budget 2018
Monsieur le Maire,
Nous n’allons pas répéter l’ensemble de nos observations communiquées lors du débat sur
les orientations budgétaires. Cependant, nous tenons à revenir sur quelques points précis
qui nous interrogent.
Nous constatons en effet :
 L’augmentation générale depuis 2 ans du poste Energie et électricité non stockables.
Nous pensions que le contrat avec Dalkia allait engendrer des économies d’énergie.
+300 000€ d’éclairage public budgétisés pour 2018, pourriez-vous nous éclairer ?
 Concernant les locations mobilières, nous constatons une nouvelle hausse de 44
000€ alors que nous connaissons les contraintes budgétaires pesant sur la ville.
 Puis, des études, toujours des études (environ plus de 400 000€) : quand verronsnous l’aboutissement concrètes en réalisations ?
 Le retour de la balayeuse pour 200 000€, après une apparition, puis un coup de balais
dans le budget 2017. Est-ce la balayeuse arlésienne ? La retrouverons-nous pour une
troisième édition en 2019 ?
 Concernant la communication, permettez-nous de revenir sur la colonne Morris.
Alors une ou plusieurs ? 30 000 € ou 15 000 € ? Nous avions effectivement demandé
plus de lieux d’affichages publics. Cependant, si c’est une colonne, cela voudrait dire
une somme bien importante pour un seul lieu d’affichage, d’autant plus, peu adapté
à de l’affichage d’événements locaux, mais plutôt à de l’affichage spectacle… Nous
attendons la justification de cette somme, qui n’est pas une paille, dans un budget
2018 où les investissements sont en berne !
 Ensuite, vous avez une ligne fêtes et cérémonies de 17 000€, où vous ne mettez pas
la cérémonie d’anniversaire des 30 ans de l’Espace 1500 qui avoisine tout de même
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les 30 000€ et qui figure dans le poste Divers. Mais, entre les fêtes de fin d’année, les
vœux à la population…, et on en passe, nous avoisinons les 150 000€. Ce n’est pas
rien dans un budget contraint !
M. le Maire, vous prévoyez cette année une hausse des dépenses de fonctionnement de
13.58%. L’année dernière, nous avions salué le maintien des taux d’imposition communaux,
évitant d’ajouter des contraintes budgétaires supplémentaires aux ambarrois. Cette année,
nous ne pouvons que déplorer une deuxième hausse des impôts fonciers (+9%) après une
première hausse décidée en début de mandat, qui ne servira qu’à éponger des dépenses de
fonctionnement et non d’investissement.
Inutile de nous refaire un état des lieux des finances de la ville, nous le connaissons et nous
restons lucides sur les marges de manœuvre financières limitées.
Cependant, si nous faisons les comptes sur les 4 dernières années : 2 hausses de la taxe
foncière, l’instauration du périscolaire payant, l’arrivée cette année des places de parking
payant… Cela continue à faire beaucoup pour le portefeuille des ambarroises et des
ambarrois ! Est-ce cela une politique municipale où rien de ne sera plus comme avant ?
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