
Nous voulons plus de transparence et plus de participation, qu'en est-il à un an des 

municipales ?  

En matière de participation et de transparence, l'organisation des vœux 2019 nous pose 

question, la réalisation nous a paru coûteuse. A notre question sur le coût, lors de l'avant 

dernier Conseil Municipal, le maire nous a indiqué le chiffre de 13 500 Euros, excessif 

pour une commune de 3800 habitants, mais qui était de l'avis même du Maire peu élevé 

par rapport à la prestation, alors quel crédit peut-on accorder à ce montant ? Cela ne 

cache-t-il pas un comportement clientéliste à des fins électorales à 1 an des élections en 

oubliant l'intérêt général (faire de ces vœux, un temps d'échange entre la municipalité, 

les associations et les habitants) ? 

Autre moment de participation, l'organisation du grand débat national du 21 février. Là 

encore la municipalité a mis à disposition, une salle, des tables, des bouteilles d'eau et 

quelques photocopies non commentées ! Mais cette soirée a laissé un fort goût 

d'inachevé, à l'exception d'une conseillère municipale, aucun membre de la majorité 

municipale ne s'est assis à une des tables avec les habitants et des conseillers de 

l'opposition, et chaque table a suivi son propre mode d'emploi. 

Nous savions déjà qu'en fait de débat et de démocratie participative, la majorité actuelle 

a encore beaucoup de progrès à faire. Pour Monsieur le Maire, animer notre commune 

par le biais de la démocratie participative n'est pas sa priorité. Pour lui, la démocratie, 

c'est tous les 6 ans puis entre chaque élection municipale, rien ! 

La transparence existe encore moins en matière de budget (budget 2018). 

Sur le fonctionnement, la création systématique d'un bénéfice provoqué par une 

surévaluation des dépenses attendues (3 260 000€/2 973 742€) et une sous-évaluation 

des recettes attendues (3 260 000€/3 443 969€) évite à la municipalité de rechercher 

réellement l'optimisation et la réorientation des dépenses pour avoir des services en 

adéquation avec les besoins des habitants. En plus, c'est commode puisqu'on peut se 

targuer d'être « bon économe ». 

Sur l'investissement, par la surévaluation des dépenses attendues (2 860 450€/1 320 

687€) et la surévaluation des recettes attendues (2 860 450€/1 866 525€), la commune 

donne l'impression d'annoncer une volonté d'investir suffisamment pour préparer et 

accompagner les évolutions futures tout en restant soi-disant « économe ». La réalité est 

tout autre puisque cet effet de manche va provoquer à moyen terme le vieillissement et 

la vétusté du patrimoine communal (peupliers du stade). Il ne suffit pas d'être un « bon 

économe ». Il faut également être un bon gestionnaire en étant au plus près des 

dépenses et des recettes réelles. 

La répétition de ce type de budget provoque un manque de dynamisme et de vitalité de 

la commune. Il serait possible avec un budget plus réaliste de palier à ces écueils tout en 

conservant une imposition municipale constante. 


