
A tout seigneur, tout honneur, au vu de la manière cavalière dont s’est déroulé le débat d’orientation 

budgétaire de l’année dernière je tiens à vous féliciter pour toutes les corrections et ajustements que vous 

avez apportés cette année : délai, présentation, lisibilité… sur la forme comme sur le fond.  

Je ne reviens pas sur la présentation des chiffres (corrigés selon les remarques de la cour des comptes… 

encore bravo !) et vais vous faire quelques remarques ou interrogations sur la présentation et les 

orientations du budget :  

 

 Charges de personnel et élus qui ont évolué de 23% en 6 ans, dont 13% sur 2 ans.  La présentation me 

parait confuse, vous justifiez leur évolution par une dotation de matériel aux agents, ce qui me parait 

relever d’une autre ligne budgétaire. Ensuite vous évoquez, dans le même chapitre, le fonds de 

péréquation intercommunal, les charges fixes (fluides et carburants), les subventions de 

fonctionnement aux associations, une subvention à l’Ehpad et une augmentation des dégrèvements 

sur logements vacants…. Je ne vois pas vraiment le rapport avec l’évolution des charges de personnel 

et des élus (titre du chapitre). 

 

Orientations budgétaires :  

 

Vous évoquez un recours à l’emprunt de 2 240 000 euros. Quand le trésor de guerre de la ville  (5.1 

millions d’euros) dort tranquillement sans faire de bénéfices, comptez-vous réellement aller payer des 

charges financières en empruntant à des banques ? 

 

Vous présentez l’évolution de la masse salariale comme inéluctable et dépendante de la volonté 

d’apporter plus de services aux habitants. Services dont la facturation augmente de 0.6%, selon 

l’inflation. Dans le même temps la masse salariale fixe augmente régulièrement de 2.6% (+3.9 entre 

2013 et 2014), ce qui s’explique largement par des effets mécaniques que vous ne pouvez contrôler. 

Néanmoins j’attire votre attention sur les remarques du rapport de la cour des comptes (lire p31)).  

Y aurait-il ici un levier à utiliser ? 

 

 

 

Vous évoquez l’avenir et les choix importants qui passent par une « réflexion quant à la rationalisation 

des subventions aux associations en adéquation avec la politique engagée ». 

Puis quelques lignes plus loin au chapitre les enjeux cela devient « envisager la diminution de nos 

versements de subventions aux associations par une étude rationnelle de leurs attributions en 

adéquation avec nos choix politiques ». Je suis d’accord avec la méthode (étude et adéquation) mais si 

cela est mené avec comme objectif principal de baisser les dotations le résultat me semble des plus 

incertains quant à l’implication et la motivation des associations ! 

 

Enfin, je reviens sur le budget de l’eau. Au vu des conclusions du rapport de la cour des comptes qui 

m’ont choqué (je ne reviens pas sur le détail je me suis largement exprimé lors de la dernière 

assemblée), je ne vois pas comment nous pouvons envisager l’augmentation de la surtaxe  

(lire p 44-45 rapport).  

 


