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GROUPE DES ÉLUS MAJORITAIRES GROUPE DES ÉLUS MINORITAIRES

Nous avons pris le parti de ne pas entrer dans une
polémique stérile, nous choisissons l'efficacité.
Nous avons maintes fois expliqué aux élus de la mi-
norité le fonctionnement du budget ainsi que les dé-
cisions modificatives ; forcer de constater que cela
ne sert à rien.
Alors, soit ils ne comprennent pas et le dialogue de-
vient difficile, soit il s'agit de polémique politicienne
et nous avons mieux à faire dans l'intérêt de la com-
mune.
Pour toutes références relatives aux finances com-
munales, nous vous engageons à consulter des sites
indépendants qui font états de la réalité de nos fi-
nances (dépenses de fonctionnement et personnel,
dette, fiscalité…) : www.proxiti.info et l'argus des
communes (www.contribuables.org). 
Au vu de ces analyses, la commune peut s'enorgueil-
lir des résultats.

Les élus du groupe majoritaire vous souhaitent leurs
meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ils vous
assurent de leur disponibilité et ont une pensée par-
ticulière pour ceux d'entre nous qui sont fragilisés.

Bernard Soléra
Maire 
pour le groupe des élus majoritaires

Nos finances en difficulté.

Au cours de l’année 2015, plusieurs délibérations,
auxquelles nous nous sommes opposés, témoignent
de difficultés budgétaires de notre commune, et
nous inquiètent: 

1- Deux emprunts de trésorerie rapprochés, l’un en
mars 2015 de 150.000 €, l’autre en septembre 2015
de 350.000 €, pour assurer le paiement de nos dé-
penses. 

2- Un budget supplémentaire voté en novembre
avec une hausse prévisionnelle de 160.000 € sur les
dépenses de personnels, soit 6,2 % de plus que
prévu sans que les éléments avancés par la majorité
aient été convaincants. 

3- Un emprunt d’1 million d’euros qui n’a pu être
remboursé selon l’échéancier prévu en décembre
2014, sur lequel il est demandé par deux fois le re-
port du remboursement, l’un en décembre 2014,
l'autre en décembre 2015. 

4- Versement à l’ARSEAA de 300 000 € dans le
cadre d’un protocole transactionnel, suite à l’annu-
lation par la commune de la vente d’un terrain sur
le quartier Ouest pour un projet d’hôpital de jour
pour enfants qui  avait été validé par notre collecti-
vité en 2013. 

Une des causes avancées par la majorité sur les dif-
ficultés serait la diminution de la dotation de l’Etat.
Or sur un budget de fonctionnement de 5,2 millions
d’euros, la baisse de la dotation 2015 est de 80.719
€. Elle ne saurait servir de justification à ces difficul-
tés. Nous resterons vigilants. 

Après une année 2015 dense en évènements et
émotions : élections, éclipse solaire, extrêmes ma-
rées, espoirs de la COP 21, effroyables attentats à
Charlie Hebdo et récemment au Bataclan et dans les
10 et 11 ème arrondissements de Paris qui ont en-
deuillé jusqu’à notre paisible commune, nous espé-
rons de tout coeur que vous ayez pu vivre de
chaleureuses fêtes de fin d’année. 

Nous formons des voeux sincères pour tous et pour
chacun : que l’année 2016 soit belle, bonne, soli-
daire, et rayonnante. 

Angel Péco
Conseiller municipal, 
pour le groupe des élus minoritaires

2016_01_janvier_Mise en page 1  21/12/15  18:21  Page26


