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Cette réunion plus qu’un enjeu de transparence à pour ambition de faire comprendre au citoyen
comment est structuré et fonctionne le budget municipal.
L’organisation est la suivante : environ 30 min d’exposé appuyé sur un power point, suivi d’une
discussion initiée par les questions et remarques du public.
I)

Exposé (voir power point : Présentation Inter CVL 20_05_10)

II) Questions :
1) Question concernant l’équilibre budgétaire qui est un principe mis en avant lors de l’exposé,
la question porte sur le cas où par exemple fin novembre le budget fonctionnement ne serait
pas équilibré (déficit) en raison de dépenses imprévues, comment la Municipalité peut
rétablir l’équilibre ?
Réponse : On ne peut engager de dépense supérieure au crédit prévisionnel, la réalisation
suit toujours très précisément la prévision, donc on ne se retrouve à dépenser plus que
prévu. Cela permet de mettre en avant un autre principe important : la sincérité des
inscriptions.
Demande de précisions : Dans le budget il y a quand même des dépenses imprévues (la
personne cite l’exemple du palais des sports).
Réponse : dans ce genre de circonstances exceptionnelles il y a deux solutions : 7,5% du
budget maximum est affecté aux dépenses imprévues, ou alors il y a un redéploiement
possible du budget en cours d’année.
Les déficits possibles ne résident pas tant dans les dépenses effectuées que dans les recettes
attendue qu’on ne fait pas.
2) Question d’une autre personne qui rebondit sur ce qui vient d’être dit : dans les gros
chantiers comme le cinéma ou il y a une perturbation imprévue comme la découverte d’une
autre salle, il y a des dépenses supplémentaires.
Réponse : Dans les chantiers difficiles les problèmes de ce type sont réglés en n+1, le chantier
est étalé sur plusieurs années, et le budget de l’année d’après est ajusté en fonction des
problèmes rencontré l’année d’avant.

3) Question sur le domaine d’investissement dans le cadre de partenariat public/privé (PPP),
ainsi que la rentabilité de tels procédés.
Réponse : Pour la Mairie c’est une charge : il y a des redevances que doit prendre en charge
la municipalité pour maintenir l’équilibre de l’investissement. (exemple du terrain de sport).
Intervention relative à cette réponse : dans les écoles, le chauffage confié à un organisme
privé ne fonctionne pas très bien, partenariat non satisfaisant dans ce cas.

4) Il va bientôt y avoir de grosses recettes liées au tramway, comment la Municipalité va gérer
ces recettes ?
Réponse : Rappel que dans un premier temps il va s’agir d’un gros investissement avant
d’obtenir de grosses recettes. D’autre part, relativement au tramway la Mairie aura
principalement des aménagements de voirie et d’embellissement à effectuer, pour le
tramway en lui-même c’est le SITCAT qui gère, donc les recettes lui reviennent, et vont dans
un premier temps de toute façon servir à rembourser l’emprunt effectué pour la mise en
place du tramway.
Question relative au changement apporté par le tramway : les impôts vont-ils augmenter ?
Réponse : non aucune augmentation n’est impliquée.
5) Intervention de Mme Blanchet, Conseillère Municipale, faisant part de son inquiétude par
rapport aux subventions qui se font rares, mais se félicite des choix à la fois nobles et
pragmatiques effectués par la Mairie pour gérer le budget (diminuer la dette tout en
conservant un budget d’investissement et maintenir le taux d’impôts qui n’augmente pas).
6) Question relative au partenariat public/privé (PPP). Est-ce que la piscine du lac fait partie de
ce genre de partenariat, car on observe que les tarifs ont encore augmenté, ce qui pose
problème.
Réponse : Ce n’est pas un cas de PPP car Tour(s)plus a entièrement financé la piscine et a
ensuite délégué sa gestion à un organisme privé via un appel d’offre. Même avec
l’augmentation des tarifs la piscine est en déficit et cela coûte 750 000€ par an payé par la
Mairie qui est remboursé par Tour(s)plus pour couvrir le déficit.
7) Intervention de la même personne réagissant à la diminution de la dette et s’étonnant
d'apprendre que la Ville rembourse des emprunts à 10% d'intérêts

Réponse : Lorsque la ville a contracté ces emprunts le taux de 10% était le taux pratiqué à
l'époque .Dans les contrats, comme pour les particuliers, il y a des clauses pénalisant le
remboursement par anticipation de sorte que la banque ne perde rien par rapport aux
intérêts qu'elle aurait perçu si l'emprunt était allé à son terme aux conditions initiales .
En fin de compte autant conserver le contrat tel quel, la réduction des intérêts s'opérant
dans le cadre de contrat d'échange de taux qui se superpose au contrat initial visant à
réduire le taux facial, en encaissant la différence entre un taux variable indexé (type euribor)
et un taux fixe (figé au début du contrat de swap), ainsi ces emprunts initialement à taux
élevés voient leur coût diminuer sans pénalités dans ce cas .
8) Question concernant les commandes publiques pour les restaurants alimentaires, quels sont
les critères déterminants : le rapport qualité/prix, la proximité, le bio ?
Réponse : la proximité n’est pas un critère pouvant être pris en compte dans les collectivités
car il est discriminatoire. En ce qui concerne le bio, c’est la définition du besoin qui
détermine ce critère, il est donc pas obligatoire mais possible. En ce qui concerne le coté
« environnemental » plutôt que de définir un critère environnemental toujours difficile à
sécuriser juridiquement nous nous attachons à l'intégrer dans l'analyse qualité au travers de
l'analyse de label mais aussi de la traçabilité et des déclaration du candidat, tous les labels ne
se valant pas.
Intervention sur cette réponse : Concernant la notion proximité : la proximité peut favoriser
et le prix (car plus simple à livrer), et la qualité du produit (peut être plus frais ? plus facile à
contrôler ?), et cela n’est pas discriminatoire. Pour la notion de label, la collectivité a-t-elle

les moyens de définir ses propres gages de qualité ou s’en remet-elle simplement aux labels
prétendus sans jamais les interroger ?
Réponse : En qui concerne la proximité, il y a transparence des procédures. Un large appel
d’offre est effectué, et lorsque ce sont les entreprises extérieures qui y répondent le mieux il
n'y a pas de raison de ne pas les retenir .
Si le label est une base il est nécessaire de regarder ce qu'il y a derrière ce label, certains
produits sans label pouvant se révéler aussi bon., (intervention de M. Cortot, Conseiller
Municipal) parfois il y a des produits bio mais qui ne sont pas produit en France, alors vaut-il
mieux favoriser des pommes bio venant d’Espagne, ou des pommes non bio cultivé par le
paysan d’à coté ?

