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Monsieur le Maire, 

Nous n’allons pas répéter l’ensemble de nos observations communiquées ces derniers mois 

concernant l’absence de vision claire et de projection. Rappelons que ce document 

comptable a pour objet de retracer la réalité de la situation financière de la ville au 31 

décembre 2016 et de rendre compte de la sincérité des engagements pris par votre 

majorité. 

Ainsi, nous avons toujours une vive inquiétude quant au manque d’investissements 

structurants pour notre ville qui grandit, attire, se dynamise, alors que les recettes de 

fonctionnement et d’investissement ont réellement augmenté.  

Après le périscolaire payant, vous nous préparez à une hausse des impôts en 2018, est-ce 

vraiment nécessaire à la vue de ces résultats ? 

En 2016, nous avions relevé votre tentative de maîtriser les dépenses de fonctionnement. 

Sortie de route puisque nous constatons dans le budget administratif une hausse 

significative de ces dépenses : + 8.5%. 

Vous ne cessez de mettre en avant votre volonté d’avoir un discours de vérité mais nous ne 

comprenons pas les décalages entre vos discours continuellement alarmistes et ces 

résultats, entre les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.   

Enfin, les élus et membres de Vivons notre Ville relèvent avec émoi une paupérisation des 

habitants de notre ville, lorsque nous constatons que les recettes de la taxe d’habitation 

diminuent alors que le taux n’a pas bougé en 2016. Cette situation, de plus en plus 

préoccupante, doit aussi nous faire réfléchir à notre échelle et en toute responsabilité sur les 

actions que nous menons en tant qu’élus, afin de ne pas alourdir continuellement les 

charges des familles qu’elles doivent supporter au quotidien, dans leurs cadres de vie, leurs 

déplacements ou l’éducation des enfants. 

Les élus de Vivons notre Ville voteront donc contre le compte administratif 2016. 


