
 
 

 Conseil municipal du 30 avril 2014 

 

*  

Intervention générale 

Budget primitif 2014 

  

 

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 

  

Dans quelques instants, nous serons amenés à valider ou rejeter le budget 

primitif de notre commune présenté par l'exécutif pour l’année 2014.   

Comme nous nous y sommes engagés durant la campagne électorale puis 

lors du 1er conseil municipal du mandat, nous ne souhaitons pas nous inscrire 

dans une démarche d’opposition systématique, mais bien être une force de 

proposition vigilante quant à la bonne gestion des affaires de notre 

commune.   

Aussi, après étude des documents fournis et audition de la municipalité en 

commission générale, notre groupe a décidé de se prononcer 

majoritairement contre ce projet de budget.   

Ce choix n’est pas une posture, il est motivé par des options politiques prises 

par votre majorité qui n’auraient pas été celles dans lesquelles nous nous 

serions engagés si nous avions été en gestion dès le 5 avril dernier.   

 

Tout d’abord, nous estimons que votre budget et la présentation générale 

lors du DOB manquent de sincérité.   

Durant ces deux présentations, vous dénoncez plusieurs baisses de dotations 

venant de partenaires de la commune, mais n’évoquez surtout pas la 

prévisible baisse de notre budget communal du fait de certaines de vos 

promesses électorales.   

Nous pensons bien évidemment à cette proposition qui a grandement 

contribué à votre élection : mettre un frein, autrement dit stopper, la 

construction de logements aidés sur notre commune quitte à être hors-la loi. 

Par ce refus, vous savez pertinemment qu’en estimations basses, notre ville 

devra s'acquitter de pénalités de l'ordre de 273 000€ par an, voire de plus de 

300 000 euros en estimations hautes. À moins que vous ne décidiez de revenir 

sur votre promesse faites 1 mois plutôt en campagne électorale ? Comme 



j’en doute, cela signifie que vous êtes donc prêts à priver notre ville de près 

de 2 millions d’euros de recettes sur le mandat, mais cela, vous n’en parlez 

pas.   

De même, certaines dépenses qui se solderont peut-être cette année ne sont 

délibérément pas évoquées dans votre projet ou alors parfaitement 

minorées.   

Le rachat du parking de l’Horloge, provisionné à 400 000€ dans votre budget, 

est en réalité une vente estimée à près de 700 000€ de votre propre aveu en 

commission générale mardi dernier. Sans compter votre projet de 

doublement des capacités de ce parking, qui frisera donc certainement les 2 

millions d’euros, soit un projet à 3 millions d’euros avec l’assistance maîtrise 

d’ouvrage.   

L’achat intégral du terrain Simon n’est également pas du tout évoqué dans 

vos documents d’orientation ou provisionné dans votre budget. L’estimation 

de la dette faite en DOB d’un passage de 10 à 14 millions d’euros, hors 

acquisition foncière, est donc une vue de l’esprit ou de votre part un déni de 

la réalité. Notre dette sera irrémédiablement plus élevée que prévue compte 

tenu de l’opération financière que vous souhaitez réaliser à terme cette 

année ou au maximum en 2015, l’achat de ce terrain étant évalué à près de 

5 millions d’euros.   

Nous voterons également contre ce projet de budget, car certaines 

dépenses n’étant pas à notre sens utiles ou pour d’autres, largement 

supérieures aux besoins exprimés par les usagers, y sont présentes.   

Ainsi, l’étude de pré-programmation d’une nouvelle cuisine centrale est à 

notre sens peu justifiée, quand on songe aux 25 000€ que vous souhaitez y 

consacrer, alors que nous savons déjà qu’avec une production de repas 

inférieure de 200 couverts à nos besoins, une installation plus grande doit être 

aménagée. Nous restons convaincus que nos services seraient tout à fait à 

même de récolter les données nécessaires pour confirmer le caractère 

impératif de cette extension de cuisine, ainsi que pour interroger les 

personnels et nos prestataires quant aux besoins futurs qui seront ceux de 

notre ville en matière de restauration collective.   

De même, projet sur lequel nous avons déjà eu l’occasion d’échanger et qui 

nous interpelle : le chauffage de l’église Saint Claude.   

Après avoir consacré près de 1,2 millions d’euros à notre église lors du dernier 

mandat pour des travaux d’entretien tout à fait justifiés sur l’extérieur du 

bâtiment, en avoir prévus 1 358 000 autres pour l’intérieur, vous nous 

présentez aujourd’hui un projet d’installation d’un chauffage par le sol et 

l’installation de pierres de taille sur le même sol pour 500 000€. Votre 

prédécesseur, conscient du caractère tendancieux d’une telle dépense au 

regard de la loi de 1905, avait mis ces investissements sur le coup d’une 

participation du public via une souscription auprès de la Fondation de 

France. Aujourd’hui, nous n’avons pas de nouvelles du résultat de cette 

souscription, et vous intégrez la totalité du projet au seul budget de la mairie. 

Alors vous nous avez expliqué que comme tout propriétaire d’un logement, 

nous devions assurer au locataire les conditions minimales pour vivre dans le 

bien dont nous sommes détenteurs. Mais entre entretien et embellissement 

d'un bien, il y a un monde.  



Aussi M. Charmot, vous savez que d’autres moyens de chauffage moins 

coûteux et tout aussi efficaces pouvaient être adoptés. Vous n’avez pas 

voulu les étudier, c’est dommageable pour notre budget, par essence 

contraint vu le contexte que nous connaissons.    

Et puis disons-le, certains des projets sur lesquels l’ensemble des candidats à 

l’élection municipale s’étaient engagés ne figurent pas dans votre budget.   

Ainsi, tandis que vous lancez une étude de pré-programmation sur un projet 

que nous savons utile d’autres études parfaitement nécessaires manquent à 

l'appel : création d’un nouvel équipement sportif dédié à la gymnastique, 

hand et volley-ball comme nous nous y sommes tous engagés, étude précise 

pour démonter à brève échéance les préfabriqués dans lesquels étudient nos 

enfants, refonte du plan de circulation, implantation de crèches ou 

réalisation d’un nouveau relais assistante maternelle au Bourg. Nous n’en 

voyons nulle trace dans votre projet de budget.    

Manque également votre marotte autour de la sécurité.  

Nous parlons maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il est vrai qu'en 

n'honorant pas vos engagements de campagne, cette maîtrise est garantie.  

La promesse de doubler le nombre d’agents de police municipale ou 

d'implanter vos si désirées caméras de vidéo-protection, mesures coûteuses il 

est vrai, figureront peut-être dans votre budget 2015. En tous les cas, 

l'insécurité permanente que vous décriviez avec votre prédécesseur tout au 

long de la campagne n'a finalement pas l'air de vous inquiéter plus que 

cela.   

    

Monsieur Charmot, pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre votre 

budget, en sachant en revanche que bien entendu, lorsque certaines 

délibérations au cours de l’année seront examinées en détails par notre 

assemblée, et je pense bien sûr à la mise en synthétique du stade Sauze, nous 

soutiendrons de toute notre force ces projets.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

Julien RANC 

Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 

 


