
« Questions budgétaires

Avant d'aborder ces questions nous souhaiterions faire une intervention préalable qui expliquera 
notre positionnement sur ces questions.
Dans les communes de 3500 ha et + un débat doit avoir lieu sur les orientations budgétaires 
générales de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Force est de constater que ce débat n'a pas eu lieu.
Le Procès Verbal de la séance du 26 mars où il devait avoir lieu ne rapporte que les notes de 
synthèse qui avaient été annexées à l'ordre du jour.
Les notes font état d'études, de  mission de maîtrise d'oeuvre datant pour certaines de 2006 et 
des engagements pour l'exercice en cours 2008.
« Engagements pluriannuels » pouvant être interprétés il est vrai comme ceux de 2006 à 2008.
Mais « Engagements pluriannuels envisagés » évoquent bien l'avenir, les projets.
Aucun débat, aucune piste n'ont été évoqués concernant les engagements envisagés sur les 
prochaines années.
Ce qui ne nous étonne pas car cela était le point central de la campagne électorale.
Nous disions en priorité la nécessité de formaliser un schéma d'urbanisme.
Cette proposition a été tournée en dérision et vous avez évoqué le PLU.
Envisager des zones constructibles c'est une chose.
Répondre aux conséquences d'un PLU en est une autre.
5000 ha en 2010.
Ne pas prendre en compte cette réalité dès aujourd'hui, 2 ans avant, dans un débat 
d'orientation budgétaire avec des engagements pluriannuels cela nous paraît grave.
-20% des logements sociaux – obligations légales – où va-t-on construire, sur quel terrain, faut-il 
dès aujourd'hui envisager l'achat de terrain ? Nous pensons que oui auquel cas il faut le 
budgéter.
-Combien de classes à l'école primaire dès 2009 ?
-Installations sportives.
-Routes de plus en plus empruntées qui deviennent dangereuses.
Dans tous ces domaines pas de réflexion sur des engagements pluriannuels.
Sur les écoles en particulier.
En réalité le débat a bien eu lieu.
Sauf en Conseil Municipal.
Il a lieu au conseil d'école, chez les parents d'élèves, chez les personnels enseignants, les 
personnels des écoles.
Des instituteurs qui indiquent au regard des inscriptions que 10 classes seront nécessaires à la 
rentée 2008.L'inspection académique donnera vraisemblablement son accord. Si ce n'est  en 2008 
ce sera  assurément en 2009. Pas d'engagements pluriannuels dans ce domaine.
La crainte que l'on peut avoir c'est que nous devrons faire face à des exigences que l'on ne 
maîtrise pas aujourd'hui. Ce sera fait dans l'urgence avec peut-être des télescopages de 
financements qui amèneront comme en 2005 la commune à des difficultés financières.
Pour ce qui concerne l'assainissement  vous ne formulez là aussi aucune prévision et orientations 
budgétaires sur plusieurs années.
Là aussi vous avez tourné en dérision notre projet alors que notre véritable proposition était de 
créer l'ensemble du réseau d'assainissement sur un court terme en regardant la possibilité 
d'emprunter sur une période au plus égale à la durée d'amortissement des  installations.
La commune et ses habitants seraient bénéficiaires.
Cette proposition relève en plein des orientations budgétaires.
Certes on peut avoir du mal à se projeter dans l'avenir. Prendre en compte les conséquences 
d'une démographie importante relève sans doute de spécialistes.  Pourquoi ne pas faire appel à 
eux comme cela est le cas dans les communes similaires ?
Autre point qui concerne les subventions aux différents associations.



Dans le passé plusieurs conseillers avaient demandé que soit annexé le bilan financier de chaque 
association. Ce qui semble être le minimum. Cela n'a jamais été fait.
Or aujourd'hui il est précisé que dans les villes de 3500 habitants et plus doivent être fournis 
dans les documents budgétaires, les concours attribués par la commune sous forme de subventions 
et de prestations en nature.
Il est indiqué également, que pour une association, l'appréciation du pourcentage de la subvention 
reçue dans le budget s'apprécie sur la base de l'exercice écoulé. Le bilan de l'association apporte 
des informations essentielles au Conseil Municipal qui verse les subventions.
L'obligation de la commune consiste à joindre à ses documents budgétaires le bilan certifié 
conforme du dernier exercice connu.
Là aussi pas d'information. Comment sont réparties les subventions ?
Dernier point qui concerne le taux d'imposition 2008 : est proposé de le laisser en l'état (au 
même taux que 2007).
Sans doute faut-il démontrer que la commune se porte bien.
Une  simple réflexion. Tout retard pris dans ce domaine a eu et aura des difficultés à être 
comblé. On l'a vu dans un passé récent.
Ne pas augmenter à minimum du taux de l'inflation nous paraît peu judicieux surtout lorsque l'on 
voit certaines charges en fonctionnement augmenter (Prix de l'essence etc...)
On doit être la seule commune en France à prendre une telle décision.
– -      quand dans le même temps la dette s'élève à 5 227 727,93 ce qui est énorme au     

    regard des communes similaires.
– -      que l'on évoque les manques de moyens financiers de la commune pour la garderie de 

l'école primaire ou environ 200 enfants sont surveillés par seulement  deux personnes. »


