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Conseil Municipal du 13 décembre 2019 

 

Délibération 5 - Programme et crédit de paiement 
 

« Les élus qui voudraient faire croire aux ambarrois que nous devrions établir des plans 

pluriannuels, c’est du populisme ». 

La Voix de l’Ain - 14 octobre 2016 - Interview de Sandrine Castellano, maire adjointe aux 

finances auprès de Daniel Fabre, maire. 

 

 « Nous connaissons les contraintes budgétaires pesant sur la ville d’Ambérieu et sommes 

responsables face à la nécessité de contenir l’endettement et de maîtriser les dépenses. 

Cependant, nous pensons qu’il est aussi nécessaire de donner à cette ville une vision, que ce 

soit pour l’équipe majoritaire elle-même dans son travail au quotidien, ou pour les habitants. 

Les plans pluriannuels d’investissements répondent à cet objectif. Et ce n’est PAS parce 

qu’une ville a des investissements limités qu’elle doit se passer impérativement de ces outils. 

Bien au contraire ! 

Pour Vivons notre Ville, ces plans (évolutifs) sont des outils de pilotage. Nous ne parlons pas 

ici d’un seul plan pluriannuel d’investissement mais de plusieurs tableaux de bord 

thématiques et pluriannuels afin de programmer sur un mandat et sur 5 ans les dépenses : 

voirie, patrimoine, bâtiments publics… 

Ils permettent de sortir de la logique du coup par coup qui prévaut jusqu’alors et de limiter 

les marches-arrières en terme de projets… 

Evaluer les besoins et chiffrer des projets réalisables dans le temps en fonction des finances 

de la ville, proposer un cap à notre ville, expliquer et débattre des projets et de leur 

réalisation, serait-ce de la démagogie et du populisme ? 

Populisme en aucun cas ; démagogie sûrement pas ; volonté d’initier de nouveaux outils de 

gouvernance certainement : volonté d’apporter des solutions novatrices et d’avenir pour 

notre ville tout en étant responsable oui ! » 

Vivons notre Ville, communiqué de presse - Octobre 2016 
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« Des lignes non gravées dans le marbre », « des éléments qui peuvent être revus chaque 

année », « une image à l’instant T », « des choix plus visibles », « voir ce qui attend la ville » : 

Daniel Fabre et Sandrine Castellano, 10 décembre 2019, commissions municipales. 

 

Y a-t-il d’autres mots à ajouter ? Nous n’allons pas vous dire que cette délibération ne nous 

convient pas. Au contraire, nous pourrions, aller…, presque l’applaudir…, et vous dire, en 

reprenant vos mots d’une cérémonie de vœu : rien ne sera plus comme avant ! Ce soir, 

l’exécutif d’Ambérieu a compris la méthode d’un plan de gestion budgétaire pluriannuel à 

l’échelle d’une ville, et là rien ne sera plus comme avant ! 

 

 

 


