Conseil municipal du 19 Décembre 2016

Délibération sur le budget

Question préalable.
Au niveau des recettes d'investissement, vous avez mis 2,8 M€ de produits de cessions, dont
l'essentiel, environ 2 M€, viendrait de la vente du terrain situé sur l'ilot Danton République (là où était
le monument aux morts). Cette vente est liée à la révision du PLU votée en septembre 2016
(délibération 2016.04.08). Un recours a été déposé sur cette délibération ce qui risque de retarder
cette vente bien au delà de 2017. Est-il prudent de mettre en recette, un produit sur lequel il y a un
vrai risque ?

Intervention sur le budget
Nous ferons une intervention sur 2 points, sur le fonctionnement, sur l'investissement.
Au niveau du fonctionnement
Vous avez de nouveau rappelé, en le déplorant, la diminution des dotations de l'état, et du coup la
faiblesse de votre autofinancement.
Nous voudrions juste rappeler que Genas est une commune riche et qui le reste.
Riche. Le potentiel financier de notre commune, ie le potentiel fiscal plus les dotations de l'état est de
2050 €. Pour vous donner une idée, la moyenne nationale des communes de taille équivalente est de
1100 €, et si je prends l'ensemble des communes de France, il est de 717 €. Sur les 36 635
communes de France, 36 281 communes ont un potentiel inférieur à Genas, seules 354 communes
ont un potentiel supérieur.
Elle est riche et elle le reste. Les recettes depuis 10 ans, malgré les baisses de dotations, ne cessent
d'augmenter. Nous avons eu +4,5% d'augmentation de la fiscalité par an en moyenne depuis 5 ans. Et
depuis votre arrivé en 2008, les recettes totales de fonctionnement ont augmenté de près de 20%
passant de 16 à quasi 20 millions.
Vous le savez, la maîtrise des dépenses de l'état est un impératif, indépendamment du gouvernement
en place, cela demandera un effort de tous, et si les villes riches ne sont pas mises à contribution, qui
pourraient l'être ?
Si vous souhaitez augmenter votre capacité d'autofinancement, il vous faut réfléchir à réduire
fortement vos dépenses de fonctionnement. Et sans réduire en rien les prestations aux genassiens,
vous avez des pistes à travailler, nous en voyons au moins 2.
La réduction de vos dépenses de communications. Celles-ci ont encore augmenté de près de 3%,
pour atteindre 535 K€, un montant complètement disproportionné vu la taille de notre commune.
La mutualisation des moyens au niveau communautaire. Sur ce dossier, pas grand chose ne bouge,
et vous avez même clairement indiqué et à maintes reprises vos réticences vis à vis de
l'intercommunalité. C'est un vrai manque de vision, et sur ce point, nous sommes en profond
désaccord.
Sur l 'investissement.
La commune investit chaque année 5 à 6 millions € par an. C'est bien plus l'année précédent les
élections, et moins après. Mais cette année vous prévoyez 5,5 M€, une année moyenne donc.

Nous ne critiquerons pas vos choix 2017, ce sont les vôtres, mais de façon un peu plus globale nous
attirons votre attention sur la nature de vos investissements, qui certes embellissent la ville,
entretiennent ou réhabilitent des bâtiments, mais ne modifient guère la vie des genassiens. Que ce
soit la réfection de la place d'Azieu, plus de 3 M€, qui n'a pas eu, on vient de le rappeler, les résultats
attendus, que ce soit les tennis 2,5 M€ qui n'augmentera, par beau temps, en rien la capacité d'accueil
du club, que ce soit la halle des sports en cours, 2,5 M€ encore, qui n'augmentera qu'à la marge les
créneaux horaires offerts aux sportifs de Genas.
Vos projets sont, vu le coût, de qualité, mais nous ne sommes pas sur qu'elles répondent aux besoins
des genassiens.
Et je reviens, un mot, sur le projet de l'ilot Danton République. Nous aurions aimé avoir sur cet
espace, un projet de la même dimension que ce que l'ont fait vos prédécesseurs sur la place de la
République, et la lettre de M. Pervangher que vous venons de recevoir ne dit pas autre chose. A ce
jour, ce qui aurait du être le grand projet de votre mandat, se transforme en un simple programme
immobilier. Ce n'est pas après 2 M€ que vous devriez courir, mais réfléchir à comment investir 2 M€
sur cet espace pour en faire un projet ambitieux, un lieu digne de Genas.
A ce titre, nous redisons notre réticence forte à votre projet de réfection de la rue de la République, un
investissement de plus de 3 M€, tant que votre révision du PLU n'est pas finie, tant qu'un vrai plan de
déplacement urbain n'est pas été défini, sans une véritable réflexion globale. C'est le risque sinon là
encore de dépenser beaucoup d'argent sans répondre aux besoins de nos citoyens.
En résumé, ce que nous percevons dans votre budget, c'est un manque de réflexion, un manque de
vision, et un manque d'ambition. Voilà ce que nous voulions dire ce soir, à vous, à votre équipe et aux
habitants de notre commune.

Nous voterons contre ce budget.

