
 

Conseil municipal du 25 novembre 2015 

* 

Intervention sur le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 

 

Mes chers Collègues, 
 
Comme chaque année, nous devons subir – verbe choisi à dessein pour 
chacun d’entre nous apparemment - la présentation du DOB. Car encore 
une fois ce document, sensé présenter de façon liminaire les grands éléments 
financiers qui vont impacter le budget 2015 de notre collectivité et de façon 
plus approfondie les priorités d’investissements de la majorité, est une 
nouvelle et longue plainte qui vise à remettre la faute sur le voisin plutôt qu’à 
faire notre propre autocritique.  

Bien entendu, nous ne pouvons que déplorer, comme l’an passé, la baisse 
des dotations de l’Etat annoncée dans le Projet de Loi de Finances Initial 
(PLFI) de 2016.  

Cependant, nous ne souhaitons pas, comme vous le faites, crier avant 
d’avoir mal. L’an passé, vous annonciez déjà mois après mois une baisse 
catastrophique des dotations qui allait crescendo, dépassant presque les 
300 000€. Une baisse des concours de l’Etat qui au final, s’est avérée être de 
certes importantes mais plutôt de l’ordre des 250 000€. Baisse qui en plus, a 
été compensée par nos recettes fiscales supérieures à ce qui était prévu, je 
ne reviendrai pas sur la démonstration mathématique faite à l’appui du 
compte-administratif. Nous verrons si cette situation se reproduit en 2016.  

Nous regrettons vote manque de sincérité concernant ce que vous 
dénommez les « dépenses contraintes », qui à vous écouter, ne trouveraient 
leur origine que dans le cruel traitement que réserve l’Etat à Tassin la Demi-
Lune. Et pourtant, s’agissant du prélèvement Solidarité Renouvellement 
Urbain (SRU), celui-ci ne pourrait s’avérer élevé que par votre faute, car nous 
le rappelons, cette « amende » est fonction de votre effort à construire du 
logement aidé, politique pour laquelle vous faites preuve de nombreuses 
réticences à appliquer la loi.  

De la même façon, vous déplorez le fait que notre commune contribue de 
plus en plus au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC), pour 142 000€ en 2015 contre 101 000€ en 2014, sans 



préciser dans le flot de vos critiques à l’encontre de l’Etat que ce dispositif a 
été créé en 2010 sous d’autres auspices nationaux.  

Enfin, vous vous épanchez également sur les charges de personnel qui 
resteraient maîtrisées si en raison de décisions de l’Etat, elles ne coûtaient pas 
plus cher que prévu. Encore une fois, vous remettez la faute sur d’autres, en 
ne rappelant pas que c’est notre collectivité qui, en fonction des priorités 
définies par vous, par exemple, le doublement des effectifs de la police 
municipale ou le recrutement de postes de responsable adjoint des services 
ou de directeur de cabinet, décide de cette augmentation du nombre 
d’agents et donc de nos charges globales de personnels. On ne peut pas à 
la fois critiquer qu’un dispositif coûte, tout en contribuant en majeure partie à 
son augmentation. Quant à l’augmentation par l’Etat du régime des agents 
de catégorie C dont vous vous plaignez, au vu de la situation financière de 
ces derniers, cette mesure est plus que nécessaire.  

Enfin, nous ne serions pas contraints de chercher toujours plus de recettes de 
fonctionnement, si vous ne cédiez pas d’abord, à la frénésie des études 
(415 000€ au BP de l’an dernier) et ensuite si vous tabliez uniquement sur des 
projets dont le coût est pleinement maîtrisé. Or, que ce soit la réalisation d’un 
groupe scolaire passant par l’achat des bureaux de l’Horloge pour plus d’1 
million d’euro, aux travaux sur le stade Dubot pour encore une fois 1 million 
d’euro, sans oublier les acquisitions foncières fort coûteuses à prévoir sur le 
quartier du carrefour Libération qui frôleraient les 7 millions, la revalorisation 
de nos dépenses reste de votre fait. Ces crédits nous le pensons pourraient 
être mieux fléchés.  
 
Votre DOB ne fera pas l’objet de commentaires supplémentaires de la part 
de notre groupe. Cet exercice est certes obligatoire, mais nous le savons 
tous, la véritable volonté politique ne se dessine qu’au moment du vote du 
budget primitif. Rendez-vous est donc pris le 16 décembre pour en prendre 
connaissance.  
  
 
   Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 
Président du groupe  
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
 


