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Extrait de notre intervention du Conseil Municipal du 14/11/2017 
 
Débat d’Orientation Budgétaires 2018 : 
 

Mon propos se fera sur deux parties : l’une technique, l’autre sur le fond c’est-à-dire sur les orientations proprement dites 
 

1. Depuis l’obligation faite aux communes de présenter un rapport concernant les orientations budgétaires, nous avons 
assisté année après année à une nette amélioration des documents mis à notre disposition. Aussi nous tenons à vous 
remercier pour cette progression constante et féliciter le service des finances qui exerce un travail remarquable. 

2. Même si le débat ne laisse planer aucun doute sur le résultat final, il est de notre devoir en tant qu’élus minoritaires 
de rester dans notre ligne qui est la nôtre, celle d’élus ayant un comportement constructif. 

Nous avons noté dans ce rapport un certain nombre de propos élogieux à votre propre égard, donc pas neutre, 
concernant par exemple le soutien à l’investissement je cite « mis en place de manière exceptionnelle » … ce qui n’est 
pas très modeste ! 

Nous notons avec satisfaction la stabilisation des tarifs, et des recettes fiscales, ce qui laisse supposer qu’il n’y 
aura pas d’augmentation des impôts locaux. On peut estimer qu’une baisse de 1% des taux d’imposition ne mettrait 
pas en péril les recettes de fonctionnement, sachant que les exonérations de taxe d’habitation doivent être 
intégralement compensées par l’état, et aussi compte tenu de l’importance de l’excédent dégagé grâce à des taux 
d’imposition élevés par rapport aux communes voisines et à une augmentation constante de foyers fiscaux dû aux 
nouvelles constructions. 

Il serait normal que les St Cyriennes et les St Cyriens bénéficient et profitent d’une situation financièrement 
favorable provenant d’une richesse communale. 

Nous apprécions la volonté de stabiliser les charges à caractère général, avec malgré tout la stagiérisation de 10 
emplois contractuels sur 63, ce qui est une bonne nouvelle, d’apporter une aide aux associations, de maintenir une 
épargne brute. 

S’agissant des investissements en recettes nous notons le maintien de décroissance de l’encours à la dette qui 
était de 22 millions en 2010. 

Pour les projets et travaux, enfin la création d’une structure pour les jeunes, ce que nous réclamons depuis 
2008, il aura fallu des années pour mettre en œuvre une politique en faveur de la jeunesse qui était inexistante. 
Reste à voir comment vous allez optimiser cet outil lorsqu’il sera opérationnel. 

Concernant les autres investissements, hormis les travaux de requalification du patrimoine, de sécurité, 
d’accessibilité et de rénovation des bâtiments communaux, et de la modernisation du parc de véhicules, nos priorités 
ne sont pas celles de l’équipe actuellement en place. 

Vos choix d’engager la réfection des parkings ne sont pas nos priorités. Nos choix sont orientés vers la création 
d’une zone artisanale qui fait tant défaut, car dans notre ville il faut pouvoir se loger mais aussi pouvoir y travailler. 
Une zone d’activité c’est un des vecteurs de la création d’emploi qui n’est pas exploité. 

Notre vision, ce sont des réalisations majeures, qui ne sont même pas évoquées à l’état de projet. On peut penser 
à la réfection de la place du village qui était un projet avant les élections puis abandonné, on peut pensez à une salle 
multifonctions permettant la tenue de spectacles, de nombreuses animations et ainsi de maintenir un lien social, 
tout en assurant un loisir de qualité. On peut penser à une mise à l’eau pour les bateaux, indispensable pour une 
station balnéaire et touristique qui fait cruellement défaut. 

Vous faites état de programmes d’investissements pluriannuels qui ne sont pas détaillés, dont invérifiables, 
hormis l’ACP PAE de la Miolane qui est échelonné de 2015 à 2019. 

Nous maintenons qu’il est nécessaire de construire un véritable plan quinquennal d’investissement, basés sur les 
véritables besoins des ST Cyriens. 
Je vous donne un exemple concret d’absence de plan d’investissement pluriannuel. L’aménagement de la RD66 du 
quartier des Samats, qui est la délibération suivante où la charge de la commune est de 440 000 euros, cette dépense 
n’a jamais été prévu, en tout cas pas à notre connaissance, et n’a jamais été annoncée. 
 

Nous n’avons pas du tout la même philosophie en matière de prévision pluriannuelle. 
 

 

Questions divers : 
 

Nous avons été mandaté par un certain nombre de commerçants, et de nombreux St Cyriens dont nous sommes les 
portes paroles afin de vous faire part de leur interrogation, leur mécontentement, leur déception et leur amertume suite à votre 
décision d’annuler au mois de décembre 2017 le marché de Noël qui était incontestablement une animation économique phare. 

Nous regrettons cette décision prise une fois de plus sans concertation, et le plus grave sans aucune raison par une 
poignée d’élu. 
Ce n’est pas en agissant de la sorte que vous allez renforcer et soutenir l’activité économique du cœur de ville. 

Votre décision va avoir des conséquences  incertaines sur le tissu local pour cette période 
Votre décision ne va pas contribuer à l’amélioration du lien social, et de la valorisation du commerce de proximité. 
Votre décision va à l’encontre de l’aide et du soutien que la municipalité se doit d’apporter à l’ensemble des secteurs 

économiques locaux. 
Nous contestons fermement votre décision qui est hélas dans la droite ligne de toutes les animations locales qui ont été 

supprimés depuis plusieurs années : 
Fête des vendanges, Nature, Halloween, Fête de la Gare, etc….  

 


