GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 4 février 2017

Intervention sur le budget 2017
Monsieur le Maire,
Nous n’allons pas répéter l’ensemble de nos observations communiquées lors du débat sur
les orientations budgétaires, mais, ce budget 2017 est celui qui nous fait entrer dans la
deuxième partie de votre mandat. Nous tenons donc à réaffirmer les positionnements qui
sont chers à notre équipe.
Nous saluons, tout d’abord, le maintien actuel des taux d’imposition communaux, évitant
d’ajouter des contraintes budgétaires supplémentaires aux ambarrois.
Monsieur le Maire, vous promettiez encore cette année une baisse du budget de
fonctionnement puisque vous ne manquez jamais de nous rappeler qu’il est nécessaire de
réaliser des économies pour pallier les baisses de dotations de l’Etat.
Nous avons bien compris la réintégration des budgets annexes de l’espace 1500 et location
des bâtiments industriels dans le budget primitif.
On note que la location de bâtiments rapporte 496 825 euros.
Nous observons cette année une hausse d’environ 520 000 euros de dépenses de
fonctionnement.
On peut croire que vous avez maitrisé votre budget de fonctionnement mais après les 5,6%
d’augmentation en 2016, nous avons, tout comme les ambarroises et les ambarrois, besoin
d’explications.

Quant aux investissements, rappelons que sur l’ensemble des précédents exercices, ceux-ci
étaient en baisse de 75%. Nous avons conscience de la situation financière de la ville et de la
prudence nécessaire de recourir à l’emprunt afin de maîtriser la dette, mais nous ne
pouvons nous résoudre à cette seule perspective. L’investissement public se doit d’être
planifié sur 5 ans. Vous vous targuez, M. le Maire, de vouloir attirer des entreprises mais les
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acteurs économiques n’ont-ils pas besoin, eux aussi, d’avoir une lisibilité, pour rayonner et
être attirés par notre ville ?
Nous constatons que 3 ans sont perdus. Surtout dans un contexte où le bas niveau
historique des taux d’intérêt aurait pu favoriser l’investissement dans votre première partie
de mandat, en finançant des équipements indispensables pour le développement
d’Ambérieu sur lesquels nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre, comme par
exemple l’école. Comme vous savez très bien le dire M. le Maire, il ne suffit pas de regarder
passer le train, il faut accepter de monter à bord…
Nous avons cru entendre dans votre discours de vœux à la population quelques éléments de
prospective financière, que nous réclamons depuis 3 ans… Espérons que ce léger
infléchissement, s’il en est un, vous permettra de nous communiquer prochainement votre
vision budget/projets 2017-2020 pour notre ville.
Nous notons cette année presque 9 millions d’investissements, ce n’est pas rien ! Mais
quelle déception ! A part la rénovation de la médiathèque, du Château des Allymes et une
voirie nous ne trouvons aucuns projets structurants, ambitieux pour le développement à
long terme de notre cité.
Nous notons que l’aménagement d’un lieu de recueillement pour les cérémonies civiles est
passé d’une salle (150 000€ étaient inscrits dans les orientations budgétaires de 2016), à un
abri (75 000€ inscrits dans les orientations budgétaires 2017), pour finalement devenir un
préau (signature d’un marché de 24 700€)… Merci à vous d’avoir conservé un toit, nous
voyons que ce n’était pas gagné… !
C’est un exemple parmi tant d’autres de projets annoncés ambitieux mais qui, au final, se
réduisent comme peau de chagrin.

Nous réaffirmons, aussi, que Vivons notre Ville est convaincu de la primauté du capital
humain. Mais manifestement, vous ne partagez pas notre point de vue, puisque les
investissements dans la scolarité sont cette année quasi inexistants. Pour preuve : seuls
10 000€ au titre du mobilier sont inscrits dans ce budget 2017. Quid de la cuisine centrale ?
Quid de la nouvelle école ? Comment pouvez-vous faire l’impasse sur un poste budgétaire
aussi important ? L’investissement dans l’école est absolument décisif, et à Ambérieu, nous
accusons du retard qui creuse les inégalités et sera coûteux à l’avenir.
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Sur l’école, les seuls contributeurs semblent être les parents, depuis l’instauration du
périscolaire payant, ayant conduit à une baisse de la fréquentation. Nous avons, d’ailleurs,
été alertés, que des enfants rentraient dorénavant seuls de l’école au seul motif que les
parents ne peuvent pas financer ce périscolaire. Est-cela votre projet scolaire cohérent ?
Vivons notre Ville se fait une autre idée du rôle d’une municipalité envers l’école et la
jeunesse ! A ce propos, nous regrettons l’absence totale de politique jeunesse.
Enfin, nous déplorons, dans certains quartiers, notamment à Tiret, que le peu d’espaces
verts et de jeux, jusqu’ici sauvegardés, soient abandonnés aux promoteurs. Vivons notre
Ville se fait une autre idée de la gestion de l’espace au sein de notre ville, pour le bien-être
de ses enfants et de ses jeunes.
Vous nous prévenez doucement mais sûrement d’une hausse des impôts pour 2018 mais
expliquez nous clairement votre vision, vos projets, votre ambition pour notre ville.
S’il vous plait ne nous répondez pas, comme lors du débat d’orientation budgétaire, que
vous avez vos projets avec vos outils de prospective budgétaire, mais que vous les gardez
pour vous… N’oubliez pas que nous parlons d’argent publique, que nous parlons de notre
ville, appartenant à tous les citoyens que nous sommes !
L’absence de vision claire, de projection et encore plus, l’absence de prise en compte du
capital humain, nous amènent à voter CONTRE ce budget 2017.
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