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Budget 2010
La Vertu de nous endormir et ce qui n’est pas dit !
Pour expliquer les difficultés de la construction budgétaire 2010, le Maire se
retranche encore une fois derrière la crise mondiale et les réformes de l’état.
De son côté, l’Adjoint aux finances qualifie son budget de « vertueux et
Ambitieux ! » Alors que comprendre et qui croire ? Non seulement ils nous
noient sous deux pages de verbiage incompréhensible dans le dernier
« Fondettes magazine », mais ils manipulent aussi l’information.
Certes, l’équilibre financier est difficile car les dépenses sociales sont en hausse
et l’entretien de la commune coûte toujours plus cher alors que certaines
recettes fluctuent.
Celles des droits de mutation ont conjoncturellement baissé de 60 000€*
mais d’autres augmentent, indépendamment de cette même conjoncture. C’est le
cas des revenus fiscaux qui progresseront de 162180€* suite à la hausse de
la population Fondettoise.
Le complément des recettes est généré par l’emprunt que peut souscrire la
commune. Il est nécessaire à la réalisation des grands projets et permet d’en faire
supporter solidairement la charge sur ceux qui en bénéficieront, à condition
toutefois qu’elle soit raisonnable ! La majorité municipale n’avait-elle pas dénoncé
à grands cris le surendettement de FONDETTES pendant sa campagne
électorale ? Le million d’euros* qu’elle va emprunter en 2010 est à la limite
de nos capacités financières. Cela ne permettra pas à la dette d’aller dans le
sens annoncé ! Et dire qu’elle ose écrire que cet emprunt est « modéré » et la
dette « saine » !!
Mais le comble dans tout cela est surtout la mauvaise fois. Monsieur SAURET, en
plein conseil municipal, osa justifier cet emprunt par la baisse de la part
communale de la Taxe d’habitation, effectuée à deux reprises par l’équipe
précédente ! Il insista même par deux fois pour savoir si l’opposition ne suggérait
pas d’en rétablir le taux initial pour augmenter les recettes et diminuer ainsi
l’emprunt !! Cela s’appelle du culot ou de l’incompétence.
Pour construire un bon budget, il faut avoir des projets et faire des choix qui se
traduisent par une planification des investissements. Hélas, la municipalité
navigue à vue et, pour « faire face aux aléas », elle provisionne 507 000 €
d’imprévus* … soit la moitié de l’emprunt !! Voilà ce qu’est la « politique
volontariste d’investissement » de la majorité !!!
En ce qui concerne les associations, elle justifie ses décisions par leur
« mauvaise gestion » et explique qu’il y a des limites aux subventions…, en
particulier à l’Ecole de Musique pour laquelle elle demande un « audit complet ».
Est-ce cela l’aide à la gestion tant promise aux dirigeants ? Allons-nous vers une
baisse sensible des subventions à nos associations qui sont le dynamisme et la
vie de notre commune ?
Pour le reste : pas de risque, pas d’innovation, que le minimum pour la
voirie et autres travaux indispensables au maintien en l’état de la commune.
Nous ne voyons ni ambition, ni vertu dans ce budget, si ce n’est celle de nous
endormir avec quelques mensonges. Quelle confiance accorder à une telle
équipe municipale ? Ce budget est vraiment banal et sans espoir de permettre de
bien Vivre à Fondettes !
* chiffres du budget primitif voté le 29 mars 2010

