Rigueur budgétaire,
vous avez dit Rigueur budgétaire ????.
« La commune est dans les plus grandes difficultés financières », «Nous serons amenés au cours de ce
mandat à redoubler d’efforts en matière budgétaire ! » dixit Monsieur le Maire (Programme de campagne).
Que sont devenues ces difficultés, ces promesses de campagne, quelle est vraiment la réalité ????
Depuis la mise en place de la nouvelle équipe,
•
•
•

Pas de mise en place transparente d’un contrôle de gestion.
Ils réfléchissent, certes !, mais sans les élus d’opposition !
Pas de mise en place d'un suivi méthodique des dépenses,
Cependant M. le Maire n’a pas oublié dès l’élection passée de s’augmenter de près de 50% !!
Pas de planification des investissements, des renouvellements de matériels (informatique, véhicules,..)
Mais par contre des dépenses d’ « affichage » avec par exemple l’achat de 2 véhicules
électriques certes éco responsables mais pas financièrement responsables (pour 63000€ !)
ILS S’ENGAGENT A NOUVEAU DANS UNE GESTION AU COUP PAR COUP
SANS VISION A MOYEN ET LONG TERME.

SANS PILOTE FINANCIER,
VERS QUELLE DERIVE ALLONS-NOUS, QUE VONT DEVENIR NOS IMPOTS?
• Des dépenses de fonctionnement en constante augmentation (cf tableau)
La masse salariale, les contrats précaires et les services au public délégués au privé (contrats de prestations)
représentent 78% de nos dépenses de fonctionnement. On peut s’étonner que l’ensemble de ces dépenses
augmentent sans discontinuer alors que dans le même temps un certain nombre de compétences ont été
transférées à la CPA. Où sont les économies ?
Plus précisément, on notera des dépenses qui s’envolent sans réelles justifications:
contrats de prestations : nettoyage
informatique (hors logiciels)

+22%,

+26%

matériels pour la régie des spectacles 60000€/an
Et globalement un montant de prestations de service qui atteint 800 000€ (ex : prestations de
communication 24000€/an, de conception graphique 16000€HT/an, travaux d’impression de support de
communication (84000€/an), de nombreux contrats de maintenance y compris désormais pour la vidéo
surveillance (12000€/an pour la simple astreinte), de mise à jour de cartographies, d’élaboration de
programmes, etc.) ;
•

De nombreuses études déjà réalisées qui sont refaites (PLU, Michelons, étude de circulation et
de stationnement sur la commune etc.) , des dépenses anormales (hors fonctionnement)
supportées par nos impôts pour accueillir la future piscine de la CPA (bâtiment abritant la station
370 000€, adduction d'eau et station de filtration 478 000€ ; assainissement et bassin tampon 178 000€),
soit 1 026 000€ HT de dépenses connues à ce jour et non exhaustives !

• Des dossiers :
qui s’enlisent à l’image du projet des Tournesols (un million d’euros dépensées pour un résultat
affligeant, un chantier insalubre et dangereux et aucune solution technique pour régler le problème),

qui changent de finalité avec l’ex-projet de quartier durable des Michelons pourtant présenté en
son temps comme le projet phare de la région !!,

qui dénotent une vision à très court terme, preuve en est du projet de la nouvelle station
d’épuration Nord qui n’a jamais fait l’objet d’une Déclaration d'Utilité Publique et dont la maîtrise du
terrain pose maintenant problème et risque de coûter fort cher au contribuable venellois. Nous
attendons l’annonce du cadeau de Noël !! promis par le Maire en conseil municipal.
A contrario et comme attendu, aucun budget supplémentaire n’a été accordé pour la mise en
place d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pire
encore avec la fermeture annoncée de la cantine scolaire le mercredi midi avec un seul
argument la contrainte budgétaire alors que 30000€ ont été dans le même temps rajoutés sur le
programme de vidéo surveillance.

VOUS l’AVEZ COMPRIS CES CHOIX, CES ORIENTATIONS NE SONT PAS LES NOTRES
Si comme nous, cette vision à court terme, cette politique au coup par coup n’est pas la vôtre, alors

n’hésitez pas à nous rejoindre au sein de notre association Réunir venelles pour travailler
sur les différents travaux engagés et à nous faire connaître vos interrogations, questions,
via notre site:

http://didierdesprez.reunirvenelles.org/
Frais de fonctionnement des communes (source Bercy)
Moyenne / habitant

Année

Total charges de
fonctionnement

dont Charges
de personnel

Venelles

Villes de
même
strate

dont Achats
et charges
externes

Moyenne / habitant
Venelles

Villes de
même
strate

2008

7 736 000

3 849 000

504

471

2 073 000

271

240

2009

7 988 000

3 889 000

465

477

2 173 000

260

241

2010

8 219 000

3 985 000

479

486

2 334 000

281

243

2011

9 214 000

4 241 000

510

493

2 611 000

314

249

2012

10 151 000

4 260 000

509

504

2 667 000

314

255

2013

9 145 000

4 410 000

524

513

2 864 000

341

264

2014

10 380 000

4 980 000

592

3 085 000

367
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