
 
 

  
  
  

Conseil municipal du 18 septembre 2017 
 
Délibération n° 2017-204  Budget supplémentaire 2017 
 

Intervention de Michel Chassier 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Peu de remarques nouvelles sur ce budget supplémentaire, puisque désormais il 
est en grande partie anticipé lors de la DM2, c’était encore le cas cette année, en 
particulier pour les dépenses d’équipement. 

C’est une démarche que nous avons approuvée, car elle permet d’engager plus 
tôt dans l’année un certain nombre de travaux et donc d’améliorer les taux de 
réalisation. 

L’effort d’investissement de la ville atteint donc 13,5 millions d’euros après le 
budget supplémentaire, c’est 1,6 million d’euros de mieux qu’au BP, mais c’est 2 
millions d’euros de moins que le réalisé 2016. 

Cela ne fait que confirmer les difficultés financières auxquelles sont confrontées 
les collectivités du fait de la baisse des dotations, difficultés qui se traduisent par 
une baisse de l’investissement puisque les dépenses de fonctionnement 
présentent une plus grande rigidité. 

Ainsi les dépenses de fonctionnement ont-elles augmenté de près de 600 000 
euros depuis le budget primitif, et l’épargne nette hors reports se dégrade encore 
un peu plus. 

La poursuite, voire l’amplification de la baisse des dotations obligera la ville à des 
choix budgétaires qui sont aussi des choix politiques. 

Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de la présentation des orientations 
budgétaires, mais nous voyons bien que, faute de dégager une épargne 
suffisante, ce sont les dépenses d’équipement qui vont constituer la variable 
d’ajustement. 

Sans doute une partie des grands projets est-elle portée aujourd’hui par 
Agglopolys, mais chacun est bien conscient là aussi que l’on atteint la limite des 
capacités d’investissement, et il faut bien entretenir le patrimoine de la ville, qu’il 
s’agisse des écoles, de la voirie, des équipements sportifs et culturels, des crèches 
etc… tout en poursuivant les travaux destinés à redonner davantage d’attractivité 
au cœur de ville. 
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Cela sera-t-il possible alors que nous voyons se renforcer les deux métropoles qui 
nous entourent, dans une logique encouragée par la loi NOTRe au détriment des 
villes moyennes. 

C’est une inquiétude, qui ressort en filigrane dans les chiffres de ce budget 
supplémentaire, et nous ne parvenons toujours pas à comprendre ce qui a pu 
vous inciter à soutenir un candidat qui avait annoncé dans son programme les 
coupes budgétaires que beaucoup déplorent aujourd’hui. 

Nous pourrions à ce sujet méditer cette citation de Bossuet, « Dieu se rit des 
hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. » 

 


