GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 17 décembre 2021

Budget principal 2022
Monsieur le Maire,
Ce budget 2022 fait suite aux orientations budgétaires présentées par votre exécutif
il y a 3 semaines.
Nous avions conclu notre intervention avec deux interrogations:
 1) 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 ?
Réponse du budget ce soir : les dépenses d’entretien : nous en avons : elles
demeurent la grande partie du budget et nous avons même, comme chaque année,
les fameux investissements… de fonctionnement.
 2) Avec les finances actuelles de la ville et les perspectives intenables, quels
sont vos projets et surtout comment les honorer pour développer la ville?
Comment en fait allons-nous assurer les investissements nécessaires pour
tenir les perspectives de développement de la ville ?
Réponse du budget ce soir : à part un plan pluriannuel concernant la vidéo
protection, rien ne nous permet de répondre à ces inquiétudes.
Sur le fond du budget, dans le détail nous notons :
 15.79 M€ pour la section de fonctionnement et 3.06 M€ pour la section
d’investissement dont 1.97M€ en équipement. C'est-à-dire des
investissements encore plus limités que l’an dernier.
 L’augmentation de 4.79% des dépenses de fonctionnement.
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 Le poste de propreté urbaine en augmentation de 150% avec un budget de
31K€. Une nécessité car oui nous avons des retours récurrents d’habitants sur
une ville de moins en moins propre malgré les tournées des services
techniques : poubelles collectives débordantes, poubelles de restaurant
débordantes sur des trottoirs, mauvaises herbes en forte croissance dans les
rues et sur les trottoirs etc.
 Un audit patrimonial à 40K€, pouvons-nous avoir des précisions ?
 Un audit concernant la taxe locale sur la publicité extérieure à 48K€, pouvonsnous avoir des précisions ?
 Sur la voirie, 330K€ projetés dont 60K€ en éclairage, 40K€ en mobilier urbain
et 30K€ en aménagement de réseau électrique. Le reste, nous l’imaginons
correspond à des réfections mineurs de voirie. Nous n’observons pas de
projection sur la réfection de telle ou telle rue cette année. Quid ? Quel est
votre plan de gestion et d’investissement sur ces voiries ?
 Sur le budget de l’action éducative, vie scolaire et petite enfance : nous notons
que le budget alloué au conseil municipal des jeunes est affiché en légère
augmentation de 2.3 % et s’élève à 1.37 k€ (VS une baisse de 40% l’an
dernier).
Pour les stages découverte : le budget est également en très légère hausse de
4 % (VS une baisse de 50% l’an dernier).
Pour les activités jeunesses, le budget est en augmentation de 52.08% pour
s’établir à 5.84 k€ (VS une baisse de 2.5K€ l’an dernier). Alors oui ces micros
hausse, vous pouvez les réaliser !
Ce qui est toujours surprenant dans vos budgets c’est le manque de constance, un
coup une baisse, un coup une hausse, puis une forte baisse puis on remonte un peu
le curseur etc etc etc.
Ainsi nous réitérons le devoir collectif de responsabilité que nous devons avoir dans
les décisions concernant les finances de la ville mais nous ne voyons toujours pas
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dans vos explications comment conjuguer maitrise financière et développement de la
ville pour répondre aux différents schémas directeurs de développement de la ville :
PLU, Scot, services pour les habitants etc.

