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La majorité municipale nous a fait part de son projet de contrat de mandat ; Près de
deux ans après avoir rédigé le programme de campagne pour l’élection de mars 2020, il était
temps ! Pourtant le projet est bien décevant. C’est une simple mise à jour du programme de
campagne mêlant vœux pieux et sujets marginaux.

Il y manque l’essentiel : le cadre temporel et financier. Le cadre financier est 
primordial car c’est lui qui rend possible la plupart des projets. Le cadre temporel, c’est 
l’échéancier indispensable qui permet de les prioriser et d’en donner la cadence de 
réalisation.

Encore  une  fois,  on  ne  peut  que  déplorer  un  manque  de  sérieux  et  de  vision
d’ensemble et d’avenir.

Nous souhaitons avant tout que soit fixé au plus tôt le cadre financier de ce municipe 
en réclamant une limite droite qui serait l’engagement de ne pas augmenter la part 
communale des impôts et une limite gauche, celle de l’engagement de ne pas faire 
réexploser l’endettement communal comme dans un passé récent. Il n’est pas interdit de 
s’endetter, mais raisonnablement et pour financer des projets structurants de long terme et 
non pour compenser une gestion aléatoire. 

Une fois ce cadre fixé, il s’agira de distinguer l’indispensable puis le nécessaire et 
enfin le souhaitable. De cette vision à long terme (au-delà même d’un seul municipe) et des 
choix assumés, doit naître le plan pluriannuel d’investissement. Il permet de programmer les
investissements annuels qui procèdent de projets étalés sur plusieurs années.

C’est du simple bon sens  que connaissent bien les entreprises et même les ménages .
Pourquoi cela n’est-il pas respecté pour l’argent public communal qui demande encore 
davantage de lisibilité et de transparence ? 

Notre groupe Nouveau Souffle a joué le jeu et fait part de plus de 30 propositions que
nous avions portées durant notre campagne et que vous aviez validées lors de nos 
rencontres. Nous verrons si l’esprit d’ouverture affiché par la majorité permet de retenir 
certaines de ces propositions qui n’ont aucune visée partisane mais qui nous semblent utiles 
pour le bien commun.

Notre  action permanente au  sein  du conseil  pour  espérer  enfin une gestion plus
prospective est pour l’instant restée lettre morte mais gageons que cette évidente nécessité
finira  par  s’imposer.  C’est  le  pari  pugnace  que  vos  élus  du  groupe  Nouveau  Souffle
continueront de porter. 
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