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LE BUDGET 2010 DE NOTRE COMMUNE
Le Budget 2010 est construit sur les bases que j’ai déjà détaillées longuement dans l’agenda.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement de façon drastique
A Les dépenses de personnel maîtrisées
A Les dépenses de charges courantes ou de « train
de vie communal » maîtrisées

Augmenter les ressources
de la commune
Je vous avais affirmé « non sans raisons » que si
nous n’arrivions pas à maîtriser nos dépenses et
notre train de vie nous devrions procéder à une
augmentation d’impôts de 90% pour apporter la
recette nécessaire de 1,529 M€ .
Nous avons fait des choix nécessaires comme
l’arrêt du financement du festival de guitare (budget de 100 000 € avec un déficit de 40 000 €) et
beaucoup d’autres révisions qui nous ont permis
de minorer au maximum la hausse des taux
d’imposition à 5%.
Pour rappel 1% d’augmentation des taux communaux (TFB ; TFNB ; TH) représente 17 000 € de
recettes, soit avec 5% une recette supplémentaire
de 85 000 € pour le budget général.

Pour rappel:
2008 pas de hausse d’impôt,
2009 pas de hausse d’impôt
La maîtrise des dépenses
est vraiment totale
L’opposition, pour mémoire, avait prévu une hausse de 3% en 2008 et en séance de conseil
municipal, sans « contredire » une hausse des taux, aurait préféré une augmentation tous les ans.
Je laisse à votre appréciation la différence entre une hausse tous les ans de près de 3% et une hausse
de 5% la troisième année.

Un point sur la rredevance
edevance SIT
A FD
SITA
J’entends, ici et là, qu’il relève de notre faute, si la redevance de SITA FD est moindre.
Pour rappel cette redevance est directement proportionnelle au tonnage enfoui de déchets
dangereux et non dangereux que traite l’entreprise. Elle est calculée suivant les règles de la
convention en cours et qui date de 2002, sans qu’aucune modification n’ait été apportée par notre
majorité.
Si le ralentissement de l’économie touche nos productions, il impacte tout autant la production de
déchets dont une partie est traitée par l’entreprise locale. Cette baisse de volume de déchets reçus
entraîne directement une baisse de la redevance que nous percevons. La « faute » n’est imputable
ni à la municipalité, ni même à Sita.
Pour notre part, notre équipe va s’appliquer à ne plus être dépendante de cette recette en stabilisant
et rationalisant notre budget. Finalement, le plus important pour notre équipe est de réserver cette
ressource aux financements de nos investissements destinés à moderniser notre commune, ses
équipements et à préparer l’avenir.
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Le plus important pour 2010, restent nos investissements
qui peuvent se résumer à :
A la réalisation d’un groupe scolaire de 10 classes,
A la réalisation d’une cuisine centrale Bio pour la restauration scolaire,
A la sécurité avec la mise en place de cameras de vidéo-surveillance et l’équipement de nos agents
de la police municipale dont l’action est renforcée par la présence des A.S.V.P. Il s’agit d’une
priorité,
A la poursuite de la rénovation de nos réseaux et de notre voirie qui sont dans un état lamentable
et préoccupant. Les épisodes neigeux et le froid n’ont d’ailleurs rien arrangé.
Conscients des désagréments que génèrent les travaux importants et structurants de nos réseaux
d’eau et d’assainissement, nous vous remercions pour votre patience.
Ces travaux vont continuer et se terminer en 2010 pour les réseaux principaux (rue de Nîmes
jusqu’au lac des Moulins). Ces investissements nécessitent la recherche de subventions et de
participations. Nous en avons obtenu de la part du Conseil Général, de L’Etat par l’intermédiaire
de la Dotation Globale d’Equipement, de l’aménageur de la ZAC des Ferrières et également de la
Région. Je tiens, sur ce dernier point, à remercier le président de notre région George Frêche qui,
le 26 février 2010 avant même les élections régionales a fait voter une subvention de 150 000 € pour
notre cuisine centrale Bio.

En conclusion pour la situation actuelle
Du travail nous attend pour cette année. Je tiens à dire que le conseil municipal travaille dans son
ensemble dans un esprit constructif, majorité et opposition.
Nous devons tous oeuvrer pour le bien de notre village, pour l’avenir de toutes nos familles.
En 2010, nous préparons le monde de nos enfants.
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Réfection des réseaux du centre ville
Un point sur les travaux
Qu’ avons nous fait ?
A Réfection du réseau d’assainissement. Enfouissement des réseaux dits secs (téléphone, électricité) : ancienne route d’Arles.
A Réfection des réseaux dits humides (eau potable et assainissement) : rue d’Arles, rue de la
République,
A Réfection du réseau assainissement : rue Alphonse Daudet.
Parallèlement est mis en place par
l’aménageur de la ZAC des Ferrières le réseau assainissement pour
un raccordement au réseau principal de la ville.
A Jusqu’au début avril (semaine 14)
: réfection des tranchées (goudronnage) rue d’Arles et rue de la République. A noter que ces travaux ont
été retardés de plus de 15 jours du
fait de l’épisode neigeux.

Que reste-t’il à faire ?
Estimation des échéances concernant les travaux du centre ville
A Mai- Juin : réfection de la voirie
(trottoir, goudronnage) quartier rue
Daudet
A Juin – septembre. Réfection réseaux assainissement – eau potable
rue de Nîmes / réfection réseau eau
potable ancienne rte d’Arles
A Octobre à décembre: goudronnage complet (ancienne route d’Arles)
NB : le sens de circulation, rue de
Nîmes (sens unique en direction
de Nîmes) restera tel qu’à ce jour
jusqu’à la fin des travaux.
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