GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 13 décembre 2019

Budget 2020
Monsieur le Maire,
Voici venu le temps des décisions… pour l’année 2020… et le socle budgétaire de notre ville.
Socle car il s’agit en effet d’un budget de circonstance, afin que la ville soit dotée d’un
budget à minima durant la première année du nouveau mandat à venir.
Le budget municipal est la colonne vertébrale dans la gestion d’une ville. Un socle, une base
enracinée pour développer les politiques choisies pour l’avenir de notre ville, pour le
quotidien des habitants, pour leur cadre de vie, leur lieu de vie, leur bien-être, leurs
déplacements, leurs activités citoyennes, culturelles, sportives, leur santé, leur sécurité…
Un socle mais aussi un cap !
Nous n’allons pas répéter l’ensemble de nos observations communiquées lors du rapport
d’orientations budgétaires (R.O.B), mais permettez-nous quelques remarques… pour votre
dernier… budget… municipal….
Tout comme les orientations, ce qui est le plus significatif pour nous, ce sont les 4 budgets
précédents ! Si nous avons déjà souligné le recul de l’endettement, nous avons toujours les
mêmes problématiques avec vos choix politiques, sans plan de mandat et sans véritable
méthode.
Nous nous sommes interrogés…pendant 5 ans.
Ce soir, voici venu le temps de poser les choses. Ce soir, les interrogations deviennent
certitudes, les attentes deviennent déceptions, les choix deviennent constats et les actions
deviennent bilan…
Nous faisons le constat que le compte n’y est pas, sur votre politique culturelle que nous ne
connaissons pas, sur votre politique pour la jeunesse, sur votre politique de communication,
sur votre politique d’investissements pluriannuels pour les voiries, sur votre politique pour le
dynamisme de notre centre-ville, sur votre politique pour donner la parole aux ambarrois
etc. Parole aux ambarrois, tout un programme !
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Nous nous interrogeons aussi sur des projets d’envergure comme la Place Sémard (aucune
information de votre côté envers les élus et les habitants), l’Ilot des savoirs, le dispositif
Cœur de Ville…
Nous l’avons déjà dit mais nous souhaitions le redire ce soir avec panache : un conseil
municipal doit être le lieu où des visions citoyennes et politiques différentes se confrontent
dans une émulation démocratique et républicaine qui doit tous nous tirer vers le haut, pour
répondre toujours au plus près aux besoins des habitants. Positionnements contre
positionnements, projet contre-projet, programme contre programme….et budget contre
budget….
Nous voterons contre ce budget pour vivre notre ville autrement !
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