GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 18 décembre 2020

Budget principal 2021
Monsieur le Maire,
Ce budget 2021 fait suite aux orientations budgétaires présentées par votre exécutif
il y a 3 semaines.
Nous n’allons pas revenir sur toutes nos remarques, dans un contexte délicat et avec
des projections peu réjouissantes. Sur le fond des programmes et des projets nous
reviendrons dessus en fin de conseil lors du débat de politique générale.
Un budget annuel doit être un cap pour l’année qui vient, un cap pour la majorité, un
cap pour fixer les feuilles de route mais il doit aussi constituer, année après année, les
différents étages de la fusée Ville d’Ambérieu à l’échelle d’un mandat.
C’est ainsi le 7ème budget que vous constituez et le 7ème cap que vous donnez à votre
politique.
L’an dernier, à cette même époque, nos interrogations étaient certitudes, nos
attentes étaient déceptions, vos choix devenaient des constats et vos actions
devenaient…bilan.
Ce budget 2021 est le premier de cette nouvelle mandature : le socle de votre
politique et la traduction de votre programme pour ce deuxième mandat.
Nous notons cette année 15.45 Millions d’€ en fonctionnement et 3.61 Millions en
investissement avec les baisses annoncées pour chacun des budgets.
Quelques remarques et 10 questions :
 Dans les diminutions de dépenses de fonctionnement projetées : la propreté
urbaine, nous nous nous interrogeons suite au fait qu’une balayeuse a été
achetée sur plusieurs années durant le précédent mandat et sur lequel nous
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vous avions interrogé à plusieurs reprises. Cet investissement sera-t-il moins
utilisé ?
 Nous nous inquiétons sur les travaux de voirie où nous n’arrivons pas à
combler notre immense retard et qui ne va pas s’arranger durant ces années à
venir.
 Concernant maintenant les budgets de la DAEVS, Direction de l’action
éducative, vie scolaire et petite enfance : nous notons la baisse du budget
alloué au conseil municipal des jeunes (-40%) avec une enveloppe de 1345€, la
baisse des stages découvertes (-50%), la baisse des activités jeunesse (-2500€)
et la baisse des aides aux associations de parents d’élève (-40%). Les actions
jeunesse sont donc largement impactées, inquiétant mais est-ce surprenant
quand nous savons que vous n’avez, au final, jamais eu la volonté d’avoir une
politique jeunesse depuis 6 ans. Nous l’évoquerons en débat de politique
générale, mais nous souhaiterions une présentation des missions du
coordinateur jeunesse, recrutement lancé quelques semaines avant les
élections municipales.
 Concernant les budgets de la DAVC, Direction animation et vie de la cité, -33%
sur les subventions d’associations culturelles, -34.93% pour les subventions
d’associations sportives, -95% de baisse pour les festivités 2021 de fin d’année.
Inquiétant, très inquiétant pour la vie de notre commune. Quelles sont en
effet les perspectives positives dans ce budget pour les habitants ? Nous
l’avions dit en septembre, attention à ne pas effectuer des coupes franches
dans tout ce qui peut apporter un peu de soutien, de joie, de vie à nos
habitants dans des contextes moroses et parfois dramatiques. C’est le rôle
aussi d’une municipalité. Soulignons, heureusement, et avec gratitude, le
travail des services pour la réalisation en régie d’éléments festifs pour notre
ville.
 Concernant les dépenses institutionnelles, les services sont impactés comme la
police municipale (-5.34%). Quel impact sur son activité et ses missions d’ordre
public, de prévention et de protection des citoyens ?
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 Nous notons la baisse du budget communication (-28.11%). Inquiétant quand
nous connaissons vos difficultés déjà fortement présentes dans ce domaine.
 Puis la baisse des dotations Politique de la ville avec le transfert de la gestion
de l’Agora à la CCPA, avec répercussion sur les attributions de compensation
de la ville et donc sur les recettes. Au passage, la CCPA aurait pu, peut-être,
s’en passer et faire un geste solidaire pour la ville !
 Concernant les investissements, nous sommes principalement, comme vous
l’aviez annoncé, sur des investissements de maintenance, des
investissements…de fonctionnement.
 Ensuite, nous avons les suppressions des programmes, que nous verrons par la
suite : Ecole Jean Jaurès, Gymnase St-Exupéry. La question ce soir est la
suivante : à la fin de votre premier mandat, comment pensiez-vous réaliser ces
dépenses sur ces années à venir au vu de la situation qui n’est pas nouvelle et
qui était déjà présente il y a quelques mois ? Manque de vision ou simples
promesses électorales, nous nous interrogeons.
 Enfin, sur les emprunts, nous notons, en page 15 de l’annexe budgétaire,
différentes lignes pour l’année 2020, 4 exactement, pourriez-vous nous les
expliquer ?
Ainsi, même si nous renouvelons notre volonté responsable en ces temps complexes
et la prise en compte d’une réalité budgétaire, à l’appui de nos remarques effectuées,
nous voterons contre ce budget, miroir d’une situation non nouvelle, sclérosée dans
des méthodes de gouvernance non adaptées.

