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Budget 2017 débat d’orientation budgétaire Karine Provost et Jean-Claude Rodriguez

Article L 2312-1 du CGCT  « un débat à lieu au conseil municipal sur les orientations générales du
budget  ainsi  que  sur  les  engagements  pluriannuels  envisagés et  sur  l’évolution  et  les
caractéristiques de l’endettement de la commune. » Ce que vous avez encore une fois zappé en
commission puisque vous avez été incapable de donner le moindre chiffrage sur  la prospective
2017 .

Faut-il aussi se rappeler que la chambre régionale des comptes notait déjà, à juste titre,  dans ses
observations page 5 « les notes explicatives de synthèse et des rapports de présentation relatif au
Débat  d’Orientation  Budgétaires  ne  reposent  pas  sur  une  analyse  pluriannuelle  et/ou
prospectives des engagements envisagés, en contradiction avec l’article L2312  du CGCT₁  »
cité plus haut. 

Comme quoi, on peut être un très bon ex-sportif, de très haut niveau et disserter sur une longueur
d’une piste d’athlétisme plus de 15 minutes, sans pour autant être un bon entraîneur.

Nous y revenons parce que nous sommes tenaces et voulons savoir, puisque nous ne l’avons  pas su
au  dernier  conseil  municipal,  si  oui  ou  non  la  piste  d’athéisme  sera  homologable  pour  des
compétions régionales. Ce serait dommage pour Couëron, pour le sport en général, pour l’image de
la ville qu’un si  bel équipement ne soit  pas adapté aux compétitions de haut  niveau ? Le club
d’athlétisme est  satisfait certainement,  les élèves du collège et  du Lycée tout comme ceux des
écoles primaires aussi, c’est normal, mais le contribuable aurait sans doute souhaité beaucoup plus
de sérieux de la part de la majorité municipale dans ses choix, au regard du million ou plus d’ euros
avec  les  abords  et  la  tour  de  marque,  si  elle  est  construite  un  jour,  que  va  nous  coûter  cette
installation. En matière de cohérence et sérieux, il y a des progrès à faire. Pas très constructif que
tout cela, n’est-ce pas chers collègues de la majorité.

Si prospective financière il y avait eu comme le veut la loi et « sur laquelle la commune s’était
engagée » (page 5 du rapport de la CRC), nous n’en saurions, peut-être, pas là , d’autant que nos
élus  de  la  majorité  et  leur  amis  ont  été  désignés,  semble-t-il,  mais,  se  le  rappelle-t-il,  sur  un
programme dont nous citons : page 16 – programme municipal de 2008 du PS et de leurs amis : « 
-  « Réaménager le  plateau Paul Langevin avec une installation spécifique pour la  pratique de
l’athlétisme  afin  d’offrir  aux  scolaires  et aux  clubs  des  conditions  optimales  et  recevoir  des
compétitions.»

Paraphrasons un de nos célèbres  champions sportifs, encore un,  c’est sans doute à l’insu de leur
plein gré que la piste d’athlétisme ne sera pas, malheureusement, homologable, malgré les
engagements  pris  en  2008,  c’est  à  dire  depuis  déjà  presque  8  années.  Ces  élus  doivent
certainement avoir oublié de s’entraîner. A  l’arrivée, force est de constater qu’ils ont plus
d’un tour de  retard à leur compteur. 

D’ailleurs, la CRC, toujours elle, note dans son rapport page 6 que l’investissement est contraire à
l’objectif que c’était fixée la commune. C’est exactement ce que nous disons depuis 3 ans.  A
quoi sert donc de voter des crédits (et de facto des impôts et emprunts) si les réalisations ne suivent
pas comme en 2013, 2014 et 2015.

l’on voit bien que nous n’investissons pas, ça ne veut pas dire que rien n’est fait, heureusement
d’ailleurs,  alors  qu’en  terme  d’impôts  ceux-ci  flambent,  si  ce  n’est  pas  la  commune  c’est  la
communauté urbaine qui fait exploser les compteurs, là aussi décidément. La presse locale révélait
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que les impôts locaux d’une famille de 4 personnes,, dont deux enfants, verrait ses impôts locaux
tout confondu  grimper jusqu’à  167€. 

En ce qui concerne la dette, ou là, il est de bon ton de comparer avec les autres communes, pas
forcément  de  la  même strate.  Nous  répéterons  ce  que nous avons  déjà  déclaré  lors  du dernier
Conseil municipal : pas d’investissement, donc pas d’emprunt donc pas de dette. Donc rien ne
sert de se prévaloir de chiffres, qui en fait  ne sont  que  pure vacuité.

Nous  sommes donc  cohérents  d’avoir voté  contre  des  budgets  en  2013,  2014  et  2015  qui
n’étaient pas sincères.sincères (la CRC le suggère à sa manière). 

Couëron continue de piétiner en matière de service public : gymnase de la Chabossière obsolescent,
le mille club une antiquité,  le super U de la Chabossière vague promesse de l’ancienne équipe
municipale jamais aboutie, les écoles devraient faire l’objet de sérieux investissements de mise aux
normes et travaux d’économie d’énergie, le centre aéré de l’Erdurière est laissé à vau l’eau, la place
de la Maire est à l’image de la fontaine qui est en son milieu HS,  la Tour à Plomb attend encore un
commencement de mise en chantier ou un projet vivifiant reste à atteindre avec le concours de
partenaires puisque la petite bête se fait manger par la grosse de Nantes Métropole et nous fait les
poches,  la  maison Audubon retourne à  son passé glorieux,  on risque encore d’attendre un hall
couvert pour les marchés, vieux projet remisé, d’attendre de désenclaver le parking de Tréfimétaux
en construisant  une  passerelle  entre  ce  parking et  la  salle  de  l’Estuaire,  donner  aux nouveaux
quartiers des espaces de vie commune, de services publics nécessaires au vivre ensemble,  pour
éviter tant faire se peut qu’il se ghettoïse (plus 40 % de délit en plus  sur Couëron en un an, ou en
sommes-nous dans le recrutement d’un responsable de la sécurité sur Couëron), L’EPAD que vos
amis socialistes du gouvernement ont refusé de prendre en compte comme priorité au motif  de
politique d’austérité. Il ne faut pas laisser croire que les politiques n’y peuvent rien, cela laisserait à
penser que les élus  ne servent à rien.

Et la gare, et la gare quand, quoi, comment, faire des annonces pourquoi pas, le faire c’est mieux.
Plus de 100 signatures au total récoltées autant sur notre blog internet notre Couëron à Gauche
Autrement que sur papier, disponibles en lecture si vous le souhaitez. Et notre hôtel de ville qui
n’est ni moderne ni opérationnel,  que l’on peut même pas y tenir le Conseil Municipal,(pauvre
CCAS  et  service  de  l’urbanisme)  alors  que  bien  des  services  sont  physiquement  externalisés,
jeunesse enfance, sport et informatique. On peut se demander où est la cohérence et comme l’on dit
chez les technocrates de service les synergies.  Pourtant, il y a eu, là aussi un projet très bien avancé
en 2001, puis remisé dans les cartons pour des intérêts purement politiciens. 

Ce soir nous aurions dû avoir un débat ... Ce débat que l’on nous a proposé n’est que l’ombre de lui-
même, ne correspond  ni à l’esprit ni à la lettre de l’article Article L 2312-1 du CGCT qui stipule :
« un débat à lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget (les a-t-on, non)
ainsi  que sur les engagements pluriannuels envisagés (les a-t-on, non)  et sur l’évolution et les
caractéristiques  de  l’endettement  de  la  commune.  (les  a-t-on  oui  sur  la  dette   non  sur  la
prospective) ». On peut dire qu’une fois de plus, la délibération est entachée d’irrégularité.  

Une augmentation des impôts, c’est presque certain, de combien sera-t-elle ? Bonne question. Il faut
trouver un peu plus de 6 millions avec un excédent qui ne dépassera pas les 1 880 000€, le plus
mauvais depuis 2011, si ce n’est bien avant. Peu d’excédent en ne faisant pas grand-chose, c’est dire
la quadrature du cercle. 

Savoureux exercice rétrospectif. Ouest-France- du 20 octobre 2016 au sujet du DOB à la région :
« NOUS SOMMES INCAPABLE D’AVOIR UN AVIS. Nous n’avons aucune information sur
les grandes masses budgétaires relatives aux priorités de la majorité. Et de rajouter : « devant
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cette opacité et ce déficit de transparence démocratique, les Verts vouloir saisir le préfet pour
contrôler la légalité et demander l’expertise de la CRC. ». Tiens donc !  Dixit les Verts de la
région. 

Quant  au  PS,  au  summum  de  la  mauvaise  foi  qu’on  en  perdrait  presque  son  latin  :«  des
perspectives  budgétaires floues sur les  priorités  politiques,  parcellaires  sur les  dépenses et
parfaitement inexacte sur les recettes. Selon le PS, il  demande à la droite de renoncer la purge
et aux coupes annoncées et à préparer l’avenir.     »  Effarant !

La mode étant à la rigueur, il faut s’attendre à une augmentation des impôts locaux, une fois de plus.
Celle de Nantes Métropole a été en 2016 de 10 % comme le signalait la presse, il y a encore peu
encore, n’aura pas suffit.  

La situation Couëronnaise telle que nous la devinons est le résultat d’une politique des élus de la
majorité hasardeuses financièrement, incohérente politiquement et irresponsable socialement,
d’autant que le projet de l’école Centre Ouest a été décidé il y a maintenant plus de 8 ans.
C’est  bien  la  marque  d’élus  socialistes  décrédibilisés,  incapables  de  respecter  un  quelconque
engagement. 

Ce soir nous n’aurons pas eu de débat budgétaire que nous aurions du avoir puisque nous n’avons
aucun  élément sur 2017. Cette  délibération est  susceptible d’être entachée d’irrégularité.  Nous
allons interpeller le préfet une seconde fois et demander l’annulation de cette délibération comme
nos collègues des Verts à la Région annoncent le faire. 

Et pour conclure, rappelons ce que disait Jean-Jaurès., que par ailleurs d’aucuns aiment bien à citer,
sans doute pour impressionner ou faire l’important : “  N'ayant pas la force d'agir, ils dissertent ”
Jean-Jaurès Histoires socialistes. 

Cher(e)s collègues Merci

http://evene.lefigaro.fr/citation/ayant-force-agir-dissertent-75113.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ayant-force-agir-dissertent-75113.php

