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Extrait de notre intervention du Conseil Municipal du 12/12/2017 
 

Le 30 Novembre 2017, nous avons participé à la commission des finances, dont l’objet de cette réunion était 
d’étudier les budgets primitifs 2018 de la commune, des ports, de l’eau et de l’assainissement. 

Comme toujours, on nous a présenté des budgets établis, équilibrés et des choix politiques décidés. 
De fait, nous n’avons jamais la possibilité de participer à la construction d’un des documents  important 

de l’année. 
Aujourd’hui 12 décembre l’ordre du jour prévoit d’arrêter les montants globaux des recettes et des dépenses 

des budgets primitifs. 
 
PLUSIEURS OBSERVATIONS :  

Incontestablement il y a un problème de méthode, nous ne sommes pas dans un réel schéma de 
fonctionnement participatif avec votre groupe. 

Le conseil municipal et les commissions dans lesquelles nous siégeons ne sont que des chambres 
d’enregistrements, le travail étant préparé soigneusement, en coulisse, à l’abri de la vue et de l’écoute. 

Pourtant dans de nombreuses collectivités (département, région) la pluralité est respectée tout comme à 
l’Assemblée Nationale ou le Sénat mais pas à Saint Cyr. 

Ce budget reste un prévisionnel en attente d’un budget supplémentaire, c’est une copie conforme aux 
précédents sur quelques lignes, sauf bien sûr, au niveau des investissements. 

 Compte tenu de  ce qui se profile, nous nous orientons vers le maintien des taux d’imposition qui seront 
votés ultérieurement. Nous sommes pour la baisse des impôts compte tenu de la situation financière 
favorable de la Commune, il est normal de rendre aux St Cyriens une part de leur capitation. Ce serait un 
geste symbolique et solidaire. 
 

 Tout comme nous nous opposons à l’augmentation des tarifs publics, notamment de la cantine qui au vu des 
excédents dégagés : 6M d’euros sur l’ensemble des budgets, l’augmentation de 5 centimes ne nous parait pas 
capitale pour l’équilibre budgétaire. 
 

 Les moyens donnés pour l’animation de notre ville ne correspondent pas à l’ambition d’une commune 
touristique et balnéaire de notre strate mais aussi les St Cyriens ne se retrouvent pas ou peu dans un désert 
où les fêtes et les animations disparaissent au fil du temps. (Fête des vendanges, Fête de la gare, Halloween, 
marché de Noël, Fête de la nature) 

C’est une évidence que nos priorités, nos choix et nos méthodes sont différents de l’équipe actuellement en place. 

Nous sommes convaincus que sur la stratégie globale et les enjeux majeurs, votre majorité actuelle n’est plus 

en prise avec les attentes de la population, tout simplement car vous êtes déconnecté totalement des vrais besoins 

Nous regrettons votre position actuelle de nous écarter de toutes décisions et de toutes constructions, tout 

comme d’ailleurs nos collègues des autres groupes d’opposition. Faut-il y voir un manque de respect ? Ou une volonté 

majeure de nous tenir écarté de toutes participations ? Les moyens et les manœuvres employés ne sont pas très 

Républicains. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes et nous resterons des élus constructifs, sereins et responsables. 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes 
de fin d’année, que la magie de Noël vous 
apporte joie et bonheur. 

Claude et Béatrice 


