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Mr le Maire, 

Pensez-vous réellement que le rapport présenté est à la hauteur ?  

Permettez-nous de vous communiquer notre analyse car en effet vos orientations 

budgétaires 2019 nous ont… quelque peu… désorientés avant de susciter l’incompréhension 

tant sur la forme que sur le fond du document. 

Tout d’abord, quelques évocations sur la forme : 

Un document peu dense, des explications inexistantes…, citons par exemple : 

Page 7 : G.V.T : Quid ? explications ? chiffre ? ligne budgétaire en face ? NC 

Page 7 : Protocole Parcours, carrière et rémunérations : Quid ? explications sur suspension 

en 2018 et retour en 2019? chiffre ? ligne budgétaire en face ? NC 

Page 9 : Les subventions aux associations resteront stables… Quid ? chiffre ? ligne budgétaire 

en face ? NC 

Page 16 : Quid du schéma ? Pas d’explications ; c’est illisible… 

Page 17 : idem, quid du schéma sans aucune phrase d’explication ou commentaire de 

graphique NC 

Page 18 : Nous avons la classification des risques, se rapportant sûrement aux graphiques 

précédents. Aucune phrase d’explication ou commentaire de tableau 

Page 19 et page 20 concernant les projets : Aucune explication, aucune précision, aucun 

élément chiffré, une liste de mots sous forme de puces, qui ne sont parfois même pas des 

projets, nous le verrons par la suite… 
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Poursuivons sur le fond du rapport :  

Concernant les recettes de fonctionnement, nous observons ainsi la hausse de la fiscalité 

directe, en 2018, via la hausse de la taxe foncière d’environ 9% pour la deuxième fois du 

mandat, non négligeable pour les contribuables ambarrois.  

Nous prenons acte de l’amélioration réelle de la capacité de désendettement. 

Nous avons conscience de la baisse de la dotation forfaitaire liée à un désengagement de 

l’Etat et de ses gouvernements successifs. Cependant, nous constatons que l’ensemble des 

recettes de fonctionnement a augmenté entre les années 2015 à 2018 de +7.41% malgré le 

contexte et les discours de baisse des dotations. Dans le même temps, nous comprenons 

que les charges de fonctionnement ont augmenté de 7.44% entre 2015 et 2018. 

Analysons maintenant pourquoi nous sommes ici ce soir : les orientations et projets 2019. 

Commençons par les projets pluriannuels… Projets pluriannuels… ?  

Bon, ne soyons pas dupes, vous n’avez jamais aimé cette expression. Elle est ici présente, car 

comme indiqué au début de document, la notion d’engagements pluriannuels dans le 

Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), a fait son apparition dans la loi NOTRe. Les 

projets pluriannuels présentés, ne sont d’ailleurs, pour majorité, pas de votre propre volonté 

politique : certains sont des renouvellements (la sécurité incendie, qui est un contrat 

quinquennal obligatoire et tacitement reconductible, le renouvellement de véhicules), 

d’autres sont des opportunités nationales à saisir (Politique de la ville, projet Cœur de ville).  

Poursuivons avec les projets 2019, comme vous les appelez : 12 mentions sous forme de 

puce, comment dire ? générique… très très générique… 

Eclairage public, voirie (quelles rues ? quels chiffres ? Cela devrait être un plan pluriannuel 

depuis le début de votre mandat vous vous y refusez), vidéo protection (pas d’explications 

sur votre politique de vidéo protection et sur le retour de cet investissement cette année). 

Est-ce à la hauteur ? 

On poursuit avec la motorisation des volets d’une école, la mise en place d’un système de 

ventilation dans un gymnase. Même s’ils sont nécessaires et respectables, une nouvelle fois, 

nous sommes sur ce qu’on pourrait appeler à Vivons notre Ville des investissements…de 

fonctionnement… ! Citons encore les « capteurs stationnement réglementé en gare » : 

aucune explication. Pouvez-vous nous expliquer et surtout expliquer aux habitants. (nous 
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rappelons que ce document est public, et conformément à la loi NOTRe, les informations 

figurant dans le ROB doivent faire l’objet d’une publication, notamment sur le site internet 

de la commune). Vous n’expliquez pas, vous n’informez pas alors c’est votre rôle en tant que 

majorité aux responsabilités. Est-ce à la hauteur ? 

Il y a même des annonces que vous avez faites lors de votre discours de vœux que nous ne 

retrouvons pas dans ces orientations budgétaires. Exemple : traitement de l’entrée de ville 

Pellaudin, aucune évocation ici. Ah pardon, cela doit être caché sous le mot voirie… Est-ce à 

la hauteur ? 

Actuellement vous lancez aussi une consultation pour la maîtrise d'œuvre pour la démolition 

des abattoirs et rien ne figure à ce sujet… 

Citons enfin les « tavaux en régie ». Précision : ce n’est en aucun cas un projet, c’est un 

moyen ! Etre précis et cohérent en matière de gestion de projet, c’est être à la hauteur. 

Une nouvelle fois, les années se succèdent et se ressemblent, sans surprises. Nos 

inquiétudes demeurent sur les infrastructures et les services à la population qui doivent 

suivre le développement de notre ville. 

Pour le dernier budget complet que vous mettrez en œuvre, quelle déception ! Quelle 

déception à la lecture de ce document sans souffle. Tout cela manque de cohérence, 

d’oxygène, de dynamisme, de puissance, de vision. Une gouvernance du coup par coup, sans 

présentation des perspectives, sans informations et communication auprès des habitants, où 

la politique est menée au gré des opportunités. Une gouvernance au coup par coup qui se 

traduit par ce document présenté, qui n’est pas à la hauteur des enjeux de notre ville, pas à 

la hauteur des perspectives de développement, pas à la hauteur d’une gouvernance de la 

4ème ville du département, tant sur le fond et même sur la forme ! 

 

 

 


