Conseil municipal du 15 février 2007
Débat d’orientation budgétaire
Puisque le sujet est le débat d’orientation budgétaire… débattons !
On pourrait s’attendre, en conseil municipal, à ce que le débat sur les
orientations budgétaires ait lieu entre la majorité et l’opposition.
En effet nous serions surpris de voir les membres de l’opposition débattre entre
eux de la pertinence ou pas des orientations budgétaires en conseil municipal. En
général la position d’un groupe est arrêtée avant le conseil… et le groupe parle
d’une seule voix ! C’est apparemment ce qu’a fait le groupe d’opposition, je n’ai pas
entendu de discordance dans sa déclaration !
Eh bien… ce n’est pas le cas du groupe majoritaire ! J’ai déjà eu l’occasion de
m’exprimer lors du dernier conseil municipal à propos du manque de concertation
interne sur l’élaboration du PLU – entre parenthèses la situation n’a pas évolué
d’un centimètre, toujours pas d’échanges sur ce fameux PLU, nous nous
contentons de le regarder chacun dans notre coin avec le CDRom distribué en
décembre.
Pour le budget, pourtant, les choses avaient bien commencé. L’Adjointe aux
Finances nous avait distribué en décembre un échéancier préparé par le
Directeur Général des Services qui balisait les différentes étapes conduisant au
débat d’orientation budgétaire puis au vote du budget 2007.
Devinez quelle étape a été supprimée dans ce parcours très bien balisé ? Encore
une fois la concertation entre élus ! La réunion d’arbitrage pour les
investissements, initialement prévue le 9 janvier, est tout simplement passée à la
trappe, remplacée par des échanges bilatéraux entre le Maire et le Directeur
Général des Services qui tenait la plume.
Je ne suis même pas sûr que le Maire ait demandé l’avis de l’Adjointe aux
Finances pour arbitrer entre les multiples propositions d’investissement !
Je vais donc faire pour les orientations budgétaires comme j’ai fait pour le PLU.
Le débat au sein du groupe majoritaire aurait dû avoir lieu avant pour afficher
une position commune et partagée… comme ce n’est pas le cas, je me contenterai
d’annoncer que je ne participe pas au débat d’orientation budgétaire !

Et pour l’avenir ?
Pour l’avenir il nous reste encore une chance de converger sur le budget 2007
lors du prochain conseil municipal où l’on doit voter ce budget. En particulier en
ce qui concerne les investissements dans les écoles, les choix arbitrés,
indépendamment du volume financier, ne sont pas ceux qui correspondent le plus
aux besoins du terrain que je connais bien !
Il reste donc un gros travail de concertation à faire ensemble au sein de la
majorité municipale. J’espère que la volonté de travailler ensemble sera là, en
tout cas la mienne est in-des-truc-tible et je me tiens à la disposition du Maire
et des autres Adjoints pour que le Groupe majoritaire fasse son travail
normalement.
… Et je vous donne donc tous rendez-vous dans un mois, le 15 mars, pour le vote
du budget 2007 pour constater si ma demande été entendue ou si je suis dans
l’obligation de poursuivre dans cette voie !
Bruno Gerelli
Adjoint au Maire
Chargé des Écoles, des transports et des NTIC

