GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 25 octobre 2019

Rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2020
Mr le Maire,
Les orientations budgétaires, le retour. Voilà déjà près de 8 mois que nous avions eu ce
débat, souvenez-vous, bien vide.
Comme vous l’avez précisé, ces orientations interviennent plus tôt que d’habitude afin de
préparer le budget 2020, voté avant les élections municipales de mars prochain.
De ce fait, nous comprenons que, cette année, ce document soit assez simplifié, rempli au
minimum requis, que les orientations soient peu développées, que les politiques ne soient
pas expliquées, que les axes et les plans d’actions de ces politiques ne soient pas précisés,
que les échéances ne soient pas évoquées. Bref, des orientations assez classiques de fin de
mandat, que nous comprenons, où je cite le rapport : « il s’agit de permettre à la ville et aux
services de continuer à fonctionner au mieux tout en laissant à l’équipe municipale issue des
élections le soin de réajuster les objectifs ».
Le problème que nous avons, ce n’est pas cette année car soyons transparent, votre rapport
d’orientation budgétaire : rien de nouveau sous le soleil d’Ambérieu! Le problème que nous
avons, ce sont les 5 années précédentes ! En fait, pendant 5 ans, nous n’avons eu que des
orientations… de fin de mandat ! Sans souffle et sans plan de mandature. Pendant 5 ans,
nous avons eu peu de débat sur les orientations budgétaires et sur le plan d’investissements
global.
Sur quoi débattre, en effet, quand les rapports ne sont pas un minimum détaillés ?
Sur quoi débattre quand les rapports comprennent pour la plupart essentiellement des
investissements… de fonctionnement, comme nous les avons appelés à Vivons notre Ville ?
Quelques mots sur ce rapport 2020:
Tout d’abord, quelques évocations sur la forme, nous avions effectué plusieurs remarques
en février dernier. Déception ! On prend le même rapport et on recommence : problème de
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lisibilité de certains graphes, certains tableaux manquants comme l’évolution de la masse
salariale etc.
Puis sur le fond du rapport :
Si on ajoute l’ensemble des dotations, on observe depuis 2014 une baisse de 14.6%
(-432 746€)
Dans le même temps, la fiscalité locale globale a augmenté de 16.7%. (+1 483 656€)
N’oublions pas vos 2 hausses de la taxe foncière au cours de votre mandat. Hausse de la
fiscalité directe locale + 23.97%, non négligeable pour les contribuables ambarrois.
Concernant les charges de fonctionnement : +28%.
Nous prenons acte et reconnaissons l’amélioration réelle de la capacité de désendettement.
Concernant les projets 2020, rien de nouveau, des charges récurrentes et de gestion
quotidienne pour une ville de notre taille.
Pendant 5 ans votre équipe politique a présenté un rapport d’orientations de fin de mandat,
axé sur une gouvernance du coup par coup, sans véritable plan de mandat. Pendant 5 ans,
nous l’avons souhaité, nous l’avons demandé, nous l’avons attendu, nous l’avons espéré
mais nous avons…déchanté. Un acte manqué tant sur le fond que sur la forme, un acte
manqué pour les habitants, un acte manqué pour notre ville.
A travers ce rapport d’orientation, nous vous reconnaissons votre constance ; nous
réaffirmons notre défiance !
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