
 

 
 

Conseil municipal du 20 janvier 2016 
 
* 

Intervention sur le Budget Primitif (BP) 2016 
 
 

 
 

Mes chers Collègues, 
 
L’examen du budget primitif pour l’année 2016 appelle plusieurs commentaires des élus 
du groupe Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune.  
 
Les années se suivent et se ressemblent, puisqu’à chaque décision budgétaire de l’Etat, 
en l’occurrence les baisses de dotations, vous opposez systématiquement le même 
argumentaire : l’accusant de tous les maux touchants notre commune, alors que 
certains d’entre eux sont en réalité le résultat de vos choix politiques.  
 
 
Sur la partie fonctionnement de votre budget :  
 
Recettes  
 
 
Comme vous toutes et tous ici, nous déplorons la poursuite de la baisse des concours de 
l’Etat, t e l l e  q u ’annoncée dans le Projet de Loi de Finances Initial (PLFI) de 2016.  
 
Cependant,  nous  devons également, en toute objectivité, comme vous venez à 
notre grande surprise de le faire M. BERGERET, constater que, tout en évaluant cette 
baisse de notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à 415 000€, vous prévoyez 
dans le même temps une augmentation de nos recettes d’imposition (notre principale 
source de financement) à 13 107 000€ soit 431 000€ de hausse par rapport à votre 
prévisionnel 2015. Une augmentation à nos yeux légèrement minorée, quand on sait 
qu’en 2014, nous prélevions déjà 13 197 000€ d’impôts… et que notre population ne fait 
qu’augmenter.  
 
Cette baisse des concours de l’Etat est donc quasi neutre pour notre commune sur le 
plan arithmétique, puisque nos produits de la fiscalité, en constante hausse, dégagent 
un très léger excédent de 16 000€ voire, dans le meilleur des cas, de 106 000€ (au 
regard des recettes 2014). 
 
Le compte-administratif 2016 sera l’occasion de confirmer ou d’infirmer ces données, 
même si le retour d’expérience des exercices budgétaires précédents laisse peu de 
place au doute.  
 
 



 
 
Dépenses contraintes  
 
Une fois n’est pas coutume, vous fustigez, comme lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB), la hausse des « dépenses contraintes ». Un chapitre qui permet là 
encore d’exonérer votre municipalité de toute responsabilité politique en matière 
budgétaire. 
 
Dans ces dépenses, vous intégrez notre participation au Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  
 
Nous rappellerons donc encore une fois que cette disposition a été votée en 2010 à 
l’unanimité au Parlement et donc, par l’ensemble des élus tous bords confondus. S’il est 
possible de s’offusquer de ces prélèvements bien entendu, seuls nos parlementaires 
sont responsables de cette situation. Il conviendrait mieux, au regard du passé de ce 
dossier, d’interpeller nos députés et sénateurs pour corriger ce dispositif s’il ne nous 
satisfait plus, plutôt que de fustiger en permanence des pseudo-responsables en 
séance du conseil municipal, critiques qui, en toute logique, n’ont que peu d’effets.  
 
Parmi nos « dépenses contraintes », vous dénoncez également le prélèvement SRU 
(Solidarité Renouvellement Urbain), pour lequel vous prévoyez par ailleurs dans votre 
budget une provision de 257 000€ contre 175 000€ l’an passé soit + 82 000€.  
 
Si notre commune doit s’acquitter d’une amende sur le logement aidé ou social, c’est 
bien pour compenser votre volonté farouche de ne pas créer ce type de logements sur 
notre commune. Votre objectif médiocre de 60 logements en trois ans, par ailleurs 
retoqué par le Préfet, nous vaudra peut-être un quintuplement des pénalités. Vous 
conviendrez alors que cela sera de votre seule responsabilité. J’en profite pour rappeler 
que : 
 

- 73% des Tassilunois locataires du parc privé sont éligibles à un logement aidé ; 
 

- Dans la période de crise que nous connaissons, le vieux dicton « Quand le 
bâtiment va, tout va » s’applique et une politique plus volontariste permettrait de 
soutenir notre économie ; 
 

- Enfin, créer du logement ou du logement aidé, n’est pas forcément construire. Le 
nombre de logements inoccupés à Tassin la Demi-Lune étant de 570 (5.6% des 
10 192 logements de la commune comptabilisés en 2012), nous aurions 
largement de quoi permettre à notre ville de s’exonérer de cette amende par 
des réhabilitations, tout en respectant les exigences d’une urbanisation mieux 
maitrisée, portées lors des municipales par nos trois listes.  

 
 
Vous décrivez également comme une autre dépense contrainte, parmi l’augmentation 
de 257 000€, les frais de personnels. 
 
Déjà lors du DOB, vous vous épanchiez sur ces charges qui resteraient maîtrisées si en 
raison de décisions de l’Etat, leur montant n’était pas plus élevé année après année. 
Vous faites référence ici , à la légère augmentation par l’Etat du régime des agents 
de catégorie C.  
 
Nous tenons sur ce sujet à redire, que la situation des agents de catégorie C, y 



compris à Tassin la Demi-Lune, est loin d’être des plus enviables, nombre d’entre eux 
touchant un traitement inférieur aux indemnités que touchent les adjoints au Maire de 
ce Conseil municipal ! Quand on connait également le régime auquel sont soumis 
l’ensemble les agents ayant la qualité de fonctionnaires, cotisant non pas sur 
l’intégralité de leur traitement et de leurs indemnités éventuelles, mais bien sur le seul 
montant de leur traitement, créant ainsi de futurs retraités aux pensions bien faibles. 
 
 
Sur la partie investissement :  
 
Études  
 
Nous tenions à vous féliciter pour la baisse de 85% des frais d’études pour 2016. Il faut 
dire que vous aviez fait fort en 2015, avec près de 415 000€ d’études diverses et variées, 
ramenées à 60 000€ pour cet exercice budgétaire.  
 
En réalité, si l’on s’intéresse plus en détails à votre budget, on s’aperçoit que d’autres 
dépenses présentées comme des investissements, tiennent plutôt de la rubrique des 
études comme par exemple : la construction du pôle petite enfance à Alaï pour 
150 000€, la construction du gymnase du Bourg pour 50 000€.  
 
Les sommes consacrées aux études avoisinent donc plutôt les 260 000€, soit une baisse 
d’un peu moins de 50%... c’était bien essayé. 
 
 
Foncier  
 
Sur le plan foncier, deux questions subsistent, d’ordre à la fois financier mais surtout 
politique. Cette année, vous augmentez nos provisions de 630 000€. En commission 
ressources, il nous a été signifié que ces provisions concernaient le terrain des 
Maraîchers pour 2,2 millions d’euros notamment.  
 
La valeur réelle de ce terrain étant estimée à plus de 6 millions d’euros (au sein de cette 
même commission), comment comptez-vous ventiler cette dépense si elle survient 
cette année, tout en tenant votre promesse faite lors du DOB de ne pas atteindre les 22 
millions d’euros de dette ? Le curseur étant déjà, rappelons-le à 15 200 000€ ? Au regard 
des différents recours et procès, pensez-vous que l’acquisition de ce terrain n’est pas à 
remettre en question, quitte à retrouver un accord avec le propriétaire et le promoteur 
concernés ?  
 
Enfin, le terrain du gymnase du Bourg étant également à acquérir, nous supposons que 
les 680 000€ restants lui sont attribués (ainsi qu’à l’acquisition de la propriété Révérend). 
Mais qu’en est-il de votre promesse de campagne sur l’acquisition du parking de 
l’Horloge et son doublement ?  
 
En 2015, vous aviez provisionné 350 000€ et en 2014, 400 000€. Ce projet a-t-il été 
précipité dans les oubliettes de l’Hôtel de Ville ? 
 
 
Sens des priorités  
 
Enfin, et nous en arrêterons là, nous souhaitons également vous faire part de notre 
inquiétude renouvelée quant à vos choix d’investissements. 
 



En effet, depuis le début du mandat, nous ne comptons plus vos déclarations 
grandiloquentes à grand renfort de communications sur divers supports, pour mettre en 
avant certaines économies de bout de chandelle, qui se font largement submerger par 
des dépenses dont les montants dépassent parfois l’entendement.  
 
Je veux rappeler le fameux chantier de restauration des intérieurs de l’église 
Saint-Claude, sur lequel la littérature est abondante. Je pense également à votre projet 
sportif et l’abandon de la mise en synthétique du stade du Sauze.  
 
Sur ce sujet, nous avons, comme beaucoup de Tassilunois, été choqués par le 
règlement de compte à la OK Corral que vous nous avez donné à voir lors de votre 
discours des vœux. Il ne s’agit pas ici d’une maladresse de votre part, mais bien d’une 
méthode grossière à laquelle nous allons bien devoir nous habituer j’en ai peur, dans un 
exercice de monologue où vous avez tout simplement insulté les dirigeants et 
bénévoles de l’UODL sans qu’ils puissent bien entendu vous répondre. Une belle 
illustration de la loi du plus fort.  
 
Pourtant, à y bien regarder, contrairement à vous, eux n’ont pas perdu la face à 
l’occasion de cette cérémonie.  
 
En effet, alors que nos concitoyens attendent des hommes et femmes politiques de la 
cohérence et une rigueur dans l’application de leurs engagements, les dirigeants de 
l’UODL ont été constants dans leur revendication, même si elles sont pour certaines 
opposées aux vôtres. Tandis que vous avez, probablement sans le vouloir, été la 
parfaite illustration lors de cette soirée d’un arrivisme politique : prêt à tout promettre 
pour gagner, quitte en cours de mandat à renoncer à tout.  
 
Vous nous avez ainsi expliqué le 8 janvier pourquoi vous renonciez à tenir une de vos 
promesses de campagne.  
 
Nous défendons la mise en synthétique du Sauze depuis l’origine, vous le savez, car ce 
programme aurait permis, dès le début du mandat, non seulement de réaliser une 
promesse entretenue depuis des années alors que vous faisiez partie de la majorité 
précédente, mais aussi de nous mettre à niveau de nos communes voisines de la même 
strate qui sont toutes dotées de 2 stades de bonne facture. Enfin, il permettait à notre 
club de football de pérenniser son existence et ce, pour environ 450 000€ à 500 000€.  
 
Suite à votre élection, vous avez finalement balayé d’un revers de manche cette 
promesse de campagne, prétextant du coût trop élevé de ce programme.  
 
Un programme de 500 000€ que vous remplacez par la transformation du terrain 
gazonné en gazon synthétique de Dubot pour 615 538€. Plus cher, mais également plus 
handicapant pour notre club de football, qui aujourd’hui doté de deux terrains, n’en 
aura plus qu’un et devra attendre probablement quelques années avant d’en 
bénéficier d’un nouveau… si ce club n’a pas disparu avant.  
 
Sans oublier la couverture des tennis du Sauze, pour laquelle vous êtes prêt 
apparemment à verser la somme de 650 000€.  
 
Non seulement vous doublez la facture pour le contribuable Tassilunois, mais en plus, 
vous donnez une piètre image de la politique locale. 
 
Plus largement, nous déplorons également le régime que vous faites subir à nos 
associations, avec une nouvelle baisse de subventions, comprise cette année entre 



7.8% et 14.7%, alors que ces structures animent fidèlement nombre d’événements sur la 
commune, permettent à des centaines de Tassilunois de découvrir des activités toute 
l’année… font tout simplement une majeure partie de la vie quotidienne de notre 
commune. 
 

* 
 
C’est pourquoi, soucieux de respecter les engagements pris devant les Tassilunois, 
parce que nous contestons la façon dont vous vous comportez avec nos partenaires 
associatifs, nos élus se sont opposés à ce BP en commission ressources et renouvelleront 
leur vote défavorable lors du scrutin de ce soir. 
  
Je vous remercie de votre attention.  
 
 
 

Julien RANC  
Président du groupe Mieux vivre à Tassin 
Conseiller municipal  

 
 


