
VIE POLITIQUE

BUDGET 2021 :  
À LA RECHERCHE DES IDÉES

Le 6 avril dernier, a eu lieu le vote 
du budget 2021. Lors de ce vote, et fidèle 
à la logique constructive qui est la nôtre, 
notre groupe ne s’y est pas opposé 
mais s’est abstenu. En effet, la stratégie 
financière de cette nouvelle majorité 
pour son premier budget n’est pas celle 
que nous aurions choisie.

Rappelons que les finances de la Ville 
sont, comme chacun le sait, en excellent 
état, grâce à une gestion exemplaire de 
l’ancienne majorité. Aussi, la nouvelle 
municipalité a toute la latitude financière 
pour mettre en place ses promesses.

Que dire de ce budget 2021 ? Qu’il est 
le reflet d’une majorité sans vision.

Sans vision financière :

Les charges structurantes que sont 
les charges de personnel et de gestion 
courante explosent : + 350 000 € de 
charges salariales, + 214 000 € de charges 
courantes.

En parallèle, la réserve financière 
diminue fortement pour financer 
les investissements : - 5 M€ contre  
- 1 M€ en 2020.

Si l’emploi des réserves est une stratégie 
comme une autre, ponctionner autant 
d’un coup et en ne maîtrisant pas 
les charges est un jeu dangereux. Cette 
décision revient à ponctionner le compte 
épargne sans pouvoir le reconstituer. 
Une stratégie qui, à terme, nous mène 
vers la recherche d’une nouvelle source 
de revenus, une hausse d’impôts 
par exemple ?

Pour des investissements limités 
et dépourvus de cohérence :

Limités car en réalité, les investissements 
annoncés ne sont en majorité que des 
études, des diagnostics, des réflexions. 
Où est l’action ? Où sont les vrais projets ?

Dépourvus de cohérence, comme 
le déménagement de la police municipale 
pour un montant de 300 000 € alors que 
ce service est actuellement installé dans 
des locaux entièrement et récemment 
réhabilités ou comme l’installation d’abris 
à vélos sécurisés sans revoir le pôle 
gare entièrement.

Pour finir, nous n’avons pas trouvé 
mention de la co-construction du 
budget avec les Saint-Briciens comme 
annoncé lors de la campagne…

Continuez de prendre soin de vous.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène 
Fromain, Michel Taillez, Marie-Line 
Marchand, Pierre Lapert, Amandine 
Prevot (Groupe Tous Unis pour 
une Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu 
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
COMPTES RENDUS DES CONSEILS 

MUNICIPAUX SUR LE SITE INTERNET

  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

BUDGET : REMETTONS 
LES PENDULES À L’HEURE

Talleyrand disait qu’en politique « ce qui 
est cru est plus important que ce qui est 
vrai ». Une part de l’opposition semble 
avoir fait sienne cette formule après 
le vote du budget. Reste que la vérité 
est construite de faits aussi têtus que 
certaines erreurs sont manifestes.

Qui manque de vision financière ?
Notre majorité a élaboré le budget 
avec une stratégie financière à 2026. 
Une première pour la Municipalité qui 
devrait nous permettre de ne pas toucher 
les taux communaux d’imposition tout 
en rattrapant les carences constatées. 
L’impact tend à remettre les charges 
à un niveau équivalent ou inférieur 
aux communes de la strate, après 
des années de sous-effectifs ; votre Ville 
s’assurant de réserves très correctes 
au regard des recommandations 
de la Cour des Comptes.
Rappelons que l’argent public sert 
à investir avec rigueur pour le quotidien 
des habitants. À Saint-Brice, 36 % des 
recettes proviennent des impôts locaux. 
C’est donc un juste retour des choses et 
le sens même du service public, alors que 
des spécialistes financiers d’opposition 
tentent des analyses aussi aléatoires 
que les prévisions météorologiques.

Qui a limité les investissements 
dans la ville ?
Lire ceci prête à rire jaune alors que 
le seul projet de ces dernières années 
aura été d’engager 5 M€ dans une future 
mairie. Une réalité peu assumée par celui 
qui explique en Conseil municipal qu’il 
était « simple conseiller à cette époque ». 
Ses soutiens et membres de l’ancienne 
majorité sauront apprécier la solidarité.

Pourquoi l’ajout de travaux à la Maison 
Guérin et en police municipale ?
Protéger la Maison Guérin avait 
son intérêt. Y installer une future 
mairie mal pensée, sans parking, dans 
une impasse, sans espace vert et trop 
petite, beaucoup moins. Nous avons 
dû nous adapter en répondant à deux 
incongruités : la situation de la police 
municipale éloignée d’une partie 
de la ville et inadaptée aux interventions 
rapides, ainsi que la fermeture de 
la mairie à la population (un comble !).

Qui ne commencerait pas  
un projet par une étude ?
Tout projet sérieux commence par 
une étude pour faire les choses 
durablement. Voilà qu’une équipe 
ayant multiplié les études sur tout et 
n’importe quoi sans rien concrétiser 
nous reprocherait le contraire ? Risible.

Nicolas Leleux 
et la majorité municipale 
(Ensemble pour Saint-Brice)

UN PROJET DE BUDGET SANS AMBITION

Les premières orientations budgétaires 
de la nouvelle majorité préparent trop 
timidement l’avenir pour remettre 
impérativement Saint-Brice dans 
la course au sein de la CAPV et rattraper 
les années perdues.

Certes, l’épidémie oblige à la prudence, 
il y a beaucoup d’incertitude avec la crise 
sociale qui s’installe durablement.

Notre économie nationale, avec un déficit 
public prévu de 11,3 % du PIB et une dette 
publique attendue de 119,8 % du PIB, 
est à la limite de la rupture. Localement, 
nos entreprises et commerces de 
proximité rencontrent des difficultés.

Les jours à venir seront déterminants 
concernant la gestion par l’État 
de l’épidémie à condition toutefois d’avoir 
une stratégie vaccinale claire et opérante.

Bien que notre ville se soit illustrée 
dans la lutte contre l’épidémie, il est 
regrettable que nos demandes répétées 
concernant le soutien et les aides aux 
associations les plus fragiles n’aient pas 
trouvé écho au sein de la majorité.

Aussi, comment expliquer un non-réalisé 
de 109 000 € en fonctionnement et de 
43 000 € en investissement au budget du 
CCAS alors même que nous avons tant de 
situations de grande fragilité sociale sur 
la ville et de personnes en difficulté, une 
occasion ratée d’apporter aide et secours  
aux plus démunis.

Un diagnostic social du niveau de vie 
de la population doit être réalisé ; 
Indispensable outil permettant 
d’identifier les réels besoins et 
de s’imprégner de la réalité sociale. 
C’est le rôle de l’institution municipale 
que d’être au plus près des habitants 
pour « être au service de chacun(e) » 
et transcender les clivages partisans.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin 
(Groupe Saint-Brice Unie)


