GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 19 novembre 2021

Rapport d’orientations budgétaires – ROB 2022
Monsieur le Maire,
Oui nous avons subi une crise mondiale. Oui nous avons dû faire face à des situations
inédites ! Oui, chacun à son niveau, au sein de son entreprise, de sa collectivité, de
son parcours d’étude, de sa vie personnelle et familiale, nous avons dû nous adapter
et même nous réinventer !
C’est dans ces moments, parfois durs et déroutants, que la créativité doit prendre le
dessus pour se renforcer, innover afin de retrouver le cap, d’affronter les vagues et
de passer la tempête !
En ces temps de houle, le devoir de responsabilité nous oblige, une nouvelle fois,
tous, au sein de cette assemblée municipale, dans les décisions qui sont prises et
dans les débats qui sont menés.
Les orientations budgétaires, nous le rappelons, fixent les actions concrètes de votre
politique, annuelles et normalement pluriannuelles.
Sur la forme de ce rapport, suite aux remarques fondées de la Chambre régionale des
comptes, nous avons enfin un rapport digne de ce nom avec des chiffres, des
explications et une présentation professionnelle. Nous le re-soulignions. Au revoir
village gaulois, bonjour la 4ème ville du département !
Sur le fond, nous notons :
A l’échelle du territoire :
 Vous indiquez un manque de cohérence territoriale au sein de la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain (nous le voyons encore ce soir sur le sujet
des crématoriums…) où vous soulignez, pour la seconde année consécutive, la
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faible ambition intercommunale qui ne permet pas d’optimiser les ressources
du bloc communal.
 Nous notons d’ailleurs une évolution nulle de l’attribution de compensation
émanant de la Communauté de Communes, venant renforcer la situation
instable des recettes de fonctionnement.
A l’échelle de la ville :
 L’évolution négative de la population depuis 3 ans, avec une tendance
d’évolution positive en 2022 à la suite du recensement. Nous le redisons ce
soir, cette tendance générale interroge quand nous voyons les programmes
immobiliers sortir de terre. Cela ne traduirait-il pas aussi des départs de
population ? Nous restons vigilants.
 La capacité de désendettement à 7 ans restant stable par rapport à l’an
dernier.
 L’épargne est effectivement en amélioration mais reste fragile.
 Sur les associations, en page 27 où vous précisez, comme chaque année, « un
soutien qui pèse lourdement sur les finances de la collectivité » ; vous indiquez
le montant global de ces subventions alloué entre 2015 et 2020 ; vous ne
précisez pas les montants annuels et donc passez sous silence la baisse de 35%
 Sur les taux de la fiscalité. L’un des plus hauts taux de taxe foncière du
département. Oui c’est à Ambérieu. Augmentation du taux foncier sur les
propriétés bâties qui passe de 23.28% à 37.25% (+14 points) entre 2020 et
2021 afin de compenser la perte de la taxe d’habitation via la récupération de
la part départementale de la taxe foncière. Certes un dispositif de
compensation pour la collectivité décidé par l’Etat mais un dispositif discutable
en l’état. Tout cela après les hausses entre 2015 et 2016 puis entre 2017 et
2018, émanant de la volonté propre de votre majorité (+16.38%). Quoiqu’il en
soit, le mal est là pour le portefeuille et pour les propriétaires de la commune.
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Des augmentations de taxe et qu’avons-nous en face ? Quels nouveaux
services ?
 Concernant les investissements, en page 42, nous prenons à nouveau
connaissance de la non présence de plan de gestion pluriannuel sur votre
premier mandat, la courbe démontrant cette irrégularité : hausse limitée, pic
très important en 2018, puis chute des investissements.
 Concernant les éléments prévisionnels du budget 2022, on ne peut à nouveau
que s’inquiéter des perspectives avec peu d’investissements. Ces derniers
couvriront principalement, comme depuis maintenant 7 ans, je cite : « des
dépenses obligatoires et relevant de la sécurité de tous et du maintien en état
convenable de notre patrimoine ». Des investissements donc de maintenance
essentiellement.
 Les perspectives budgétaires jusqu’en 2026 interrogent avec des projections
de résultat de clôture négatif (près de 2 millions d’€ en déficit par an en 2025
et 2026) dans un contexte de non activation de l’emprunt. Inquiétant pour
répondre aux besoins de service auprès des habitants, intenable pour
répondre aux enjeux de développement de notre ville. Intenable…
Notre rôle d’opposition est d’avoir un discours de responsabilité et de vigilance pour
faire avancer notre ville dans l’intérêt général de ses habitants. Cela a toujours été le
rôle que s’est fixée l’équipe Vivons notre Ville, depuis 7 ans, rôle réaffirmé il y a
quelques jours dans sa feuille de route pour les 3 années à venir. A vous ensuite
d’entendre ou d’écouter.
Il y a 1 an nous avions déclenché le tout premier débat de politique générale de la
ville. Vous n’aviez pas voulu débattre pleinement, mettant en cause la situation
sanitaire. Certes.
Cette année, nos interrogations sont simples et nous espérons obtenir des réponses
aujourd’hui et lors de la présentation du budget :
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 Avec les finances actuelles de la ville et les perspectives intenables, quels sont
les dépenses d’entretien et les investissements projetés sur les installations et
infrastructures existantes ?
 Avec les finances actuelles de la ville et les perspectives intenables, quels sont
vos projets à venir et comment les honorer pour développer la ville ?

