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Extrait	de	notre	intervention	du	Conseil	Municipal	du	11	Avril	2017	
	

Plusieurs observations : 
 

1. Oui, nous allons voter les comptes administratifs, comptes de gestion et affectations des résultats 2016, de la 
commune, des ports, de l’eau et l’assainissement collectifs. 
 

2. Non, n’y voyez aucun ralliement, aucun rapprochement, aucune tentative pour une échéance encore lointaine. 
Comme je le dis régulièrement, je représente et j’en suis fier, toutes celles et tous ceux qui m’ont élu avec ma collègue 
en 2014. Je me dois d’honorer la mission qui m’a été confiée, et comme toujours le groupe minoritaire que nous 
représentons reste et restera constructif. 
 
Ce soir, nous ne votons pas un budget qui a pour vocation d’établir des choix politiques de gestion et d’investissement 
dans lesquels je ne me retrouve pas. 
 
Avec ma collègue, nous n’avons jamais été contre pour être contre, au contraire, nous avons toujours réalisé un réel 
travail d’analyse et nous avons su soutenir celles qui pouvaient apporter un plus aux St Cyriens. 
 
Pour autant, je suis convaincu que sur la stratégie globale et les enjeux majeurs la majorité n’est pas en phase avec les 
attentes de la population. 
 
Nous allons voter pour l’adoption des comptes administratifs car il s’agit d’une reconnaissance des résultats du travail 
accompli par l’adjoint aux finances, un travail réalisé au quotidien et d’un suivi exemplaire, complété par le service des 
finances que je remercie mais aussi par l’ensemble des services de la collectivité. 
 

• Nous constatons une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui sont en baisse, notamment du compte 011 -
Charges à caractère général et du 012 - Charges de personnel. Mais aussi une évolution des recettes – Bonnes 
surprises, augmentation du nombre de foyers fiscaux qui mécaniquement impliquera des excédents importants 
de 6 460 000 euros du budget principal de la commune, et des budgets annexes de 2 323 000 d’euros. 

 
• Un désengagement de la dette de 24 M à 17.4 M euros et d’une trésorerie moyenne de 3,4 M euros 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
24M 23,2M 23,7M 22,4M 21,2M 21,2M 18,7M 17,6M 17,4M 

 
Pendant longtemps nous avons voulu minimiser le montant réel de la dette située à 24 M euros alors que je dénonçais 
bien avant 2008 cet état de fait. Puis rattrapé par les chiffres, vous avez tenté de m’expliquer qu’il y avait « une 
bonne et mauvaise dette comme le cholestérol » pour citer vos propres termes. Je n’ai pas fait des études de 
médecine et j’ai toujours eu du mal à comprendre vos explications !!!! 
 
Il aura fallut que des excédents soient dégagés pour que les vrais chiffres soient mis sur la table 
 
Bien sûr, je me réjouis que notre ville voit sa dette baisser mais alors pourquoi ne pas envisager une baisse simultanée, au 
moins symbolique des impôts locaux, une grande  partie de nos concitoyens en ont besoin. 
 
Egalement faite une pause fiscale sur les augmentations des tarifs publics, cantine et occupation du domaine public en 
faveur des commerçants ; par exemple, les St Cyriens doivent pouvoir bénéficier d’une infime partie des excédents. 
« Ne faite plus les Picsous » 
Cela s’appelle le partage pour un vrai programme social dans une période économique difficile pour tous. Etant fortement 
imprégné du « sens du devoir » nous souhaitons être utile au plus grand nombre. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


