
Déclaration du groupe d'opposition pour le débat d'orientations budgétaires 
Conseil municipal du 24 février 2015

Mr le Maire, mesdames et messieurs les élus de la majorité, je ne vous cache pas que nous
attendions avec la plus grande impatience ce débat d'orientation budgétaire et  je vais  expliquer
pourquoi.

Vous avez été élus en mars dernier et, sur cette année, vous avez conduit les affaires de la
commune avec le budget que nous avions nous-même construit et pour lequel, Mr David et Mme
Boucher, vous vous étiez abstenus.

Alors, nous aurions imaginé au regard de cette posture, que vous auriez apporté de grands
ajustements lors du vote des décisions modificatives dudit budget. Eh bien non, rien de substantiel ! 
Devons-nous  déduire  que  vous  avez  jugé  notre  budget  cohérent  et  nos  politiques  pertinentes ?
Visiblement oui, puisque vous n'y avez rien changé alors même que vous en aviez dit tout et son
contraire.

A présent c'est à votre tour, équipe de la majorité de construire le budget 2015. De présenter
au Conseil municipal les intentions, les orientations, les ambitions que vous avez pour Indre.
Vous nous reprochez bien souvent de vous affubler d'un programme vide, aujourd'hui vous avez les
cartes en main et surtout la tribune pour démontrer que l'on se trompe. 

Car  je  rappelle  qu'un  débat  d'orientation  budgétaire  a  pour  objet  de  définir  les  moyens
financiers attribués aux politiques publiques que votre majorité souhaite mettre en œuvre.
Moyens  financiers  attribués  au  titre  d'une  année  budgétaire  ou  mieux  dans  le  cadre  d'une
programmation sur plusieurs années.

Suite à la présentation qui vient de nous être faite par Mr l'adjoint aux finances, chacun
pourra apprécier la simple vision comptable qui s'impose dorénavant à notre collectivité. Vision
comptable car votre présentation n'est qu'une accumulation de chiffres, de constats de pertes de
recettes, d'alertes aux dépenses de fonctionnement qu'il faut maîtriser.
Votre leitmotiv est de courir les économies. Conduire la commune comme de petits comptables,
serait-ce donc votre unique priorité ?

Nous pensons que les Indrais attendent autre chose des responsables politiques.
Car, vous êtes des responsables politiques.
Vos décisions, vos choix ont un impact immédiat sur le quotidien des Indrais, et n'oublions pas que
nous sommes dans un contexte économique particulier et souvent tragique pour nos concitoyens.

La crise qui s’éternise en France entraîne encore avec elle de nombreuses familles dans la
pauvreté. Son impact n'est plus seulement l'apanage des populations précaires mais aussi celui des
classes moyennes. Des familles que l'on pensait à l'abri sont aujourd'hui dans l'inquiétude, Indre
n'est pas épargnée. Beaucoup de nos concitoyens vivent des moments très difficiles. Alors comment
pouvez-vous ignorer ce contexte ? Pourquoi vos orientations budgétaires n'en font pas mention? 
Tant  que cette crise durera,  notre groupe souhaite que le  village de la solidarité  soit  maintenu.
Même si les locaux sont précaires, ils demeurent une alternative à la misère. 
Pour les mêmes raisons nous réitérons notre demande pour que le logement de la rue Jules Guesde
reste dans le parc du logement social de la commune, pour ce faire qu'il soit vendu à un bailleur
dans le cadre du projet de la Chaloupe.
Nous souhaitons aussi que le budget du CCAS soit encore une priorité pour l'année à venir. Le cas
échéant que les moyens nécessaires soient dégagés sans délais. Que la solidarité soit encore une



qualité indraise ! 

Votre  présentation  plaque  un  contexte  budgétaire  totalement  déshumanisé.  Les  citoyens
auront à se plier aux contraintes que vous aurez fixées, par ce que vous voulez mécaniquement
soulager les pertes de recettes.
Ainsi vous allez baisser l'enveloppe aux associations de 5%.  Après leur avoir facturé l'accès à la
salle de la convivialité, voici que vous vous attaquez à leurs moyens d'existence. En ce contexte de
crise  les  associations  sont  un bol  d'air  pour  beaucoup.  Leur  action  pour  le  vivre  ensemble  est
considérable et difficilement mesurable financièrement. Nous savons que les subventions sont bien
modestes au regard de la réalité de l'action associative. Réveillez-vous, on parle ici de 1,65%* du
budget  communal.  Contrairement  à  vous,  nous  sommes  convaincus  qu'il  faut  maintenir  les
subventions aux associations et que votre démarche est purement une attaque symbolique. Car au
bout du compte elle économisera combien ? 7000 €? 10 000 €? Le coût de votre nouvelle charte
graphique en somme ! Une fois encore, Chacun mesurera par ce choix la valeur que vous donnez à
la sphère associative.

Par  ailleurs,  sans  répit,  vous  évoquez  les  pertes  de  recettes.  C'est  une  situation  très
regrettable nous en convenons. Mais cette situation existe depuis quelques années. Ce n'est donc pas
un fait nouveau. Alors une fois que cela est dit, deux solutions s'offrent à vous : celle de trouver de
nouveaux souffles  pour  la  commune ou bien  celle  de  s’apitoyer  et  d'entrer  dans  une phase  de
rigueur, de privation et de suppression.

Visiblement vous optez pour le second choix.  Vous entretenez un discours pessimiste et
larmoyant.
Une fois encore nous exprimons notre différence.
Nous pensons que des perspectives existent et quelles doivent être explorées pour la survie de notre
commune. Ces perspectives ne sont pas multiples et le temps n'est pas notre allié. Alors soyons
offensifs !

Nous sommes certains que notre commune à un potentiel touristique important. Le circuit
Loire à vélo nous traverse, le marché de Basse-Indre est loué dans la métropole, le bac est un atout
pittoresque, notre patrimoine urbain est identifié et valorisable, vous avez créé des itinéraires de
promenade et de randonnée, des maisons d’hôtes s'ouvrent sur notre commune, des restaurants, des
cafés sont encore présents, et la Loire est axe de développement majeur.
Alors  notre  politique  culturelle  tant  décriée  par  votre  équipe  est  une  clé  pour  développer  ce
tourisme.  Le  Bastringue,  les  spectacles  sous  chapiteau,  les  animations  sur  le  marché  et  autres
actions  surprenantes  sont  des  atouts  pour  accueillir  les  touristes.  La  valorisation  des  actions
associatives portées par le CNI, Indre histoire d'îles, les baladins, l'AMI, etc est aussi indispensable.
Cet  axe touristique serait  un souffle  pour nos commerces  de proximité et  pour notre  économie
locale. 

En outre, pour équilibrer un budget, plusieurs leviers existent ! Par exemple celui d’accroître
le nombre de logements à Indre. Ceci permettrait d'avoir une assiette fiscale plus large. D'autant que
l'arrêté préfectoral que vous évoquez, qui exempte la commune d'amende SRU pour l'année 2015,
n'est  pas  pérenne  ad  vitam eternam.  Dossier  que  nous  connaissons  parfaitement  puisque  nous
sommes à l'origine de cette exemption. Cela au regard d'objectifs de construction que nous avions
fixé avec la préfecture. Donc, cet arrêté préfectoral n'exempte pas Indre de construire du logement
social  comme  vous  semblez  le  suggérer  et  comme  Mr  Robin  l'a  dit  lors  du  dernier  conseil
municipal, je cite le PV page 26 : « la loi SRU imposée auparavant à la commune n'existe plus ». 
Cet arrêté préfectoral a pour but de planifier la construction de logements selon les contraintes de la
commune.
Alors au-delà des projets isolés comme le centre Jean Monnet et celui de la Chaloupe, deux secteurs



semblent propices à une densification : l'Est de Haute Indre (d'où le sens de notre périmètre d'étude)
et  la  zone  Soferti.  Densifier  ne  veut  pas  dire  faire  n'importe  quoi,  simplement  construire  des
logements s'insérant harmonieusement dans leur environnement. Augmenter l'offre locative permet
d'apporter une réponse à quelques unes des 400 personnes sur liste d'attente à Indre, cela permet
aussi  de loger notre jeunesse qui est  obligée de partir  faute de logements adaptés ou de loyers
modérés, cela contribue enfin à ralentir l'inflation des prix du m². Alors maintenant que vous avez
attisé  les peurs des riverains  sur  ce sujet,  nous sommes curieux de savoir  comment vous allez
explorer ces pistes !

Comme vous pouvez le constater ces deux propositions, et nous en avons beaucoup d'autres,
ne sont pas des actions à la petite semaine mais bien un projet cohérent pour Indre pour les années à
venir. J'entends déjà les : « les indrais n'ont pas voté pour votre projet mais pour notre liste ».
Rappelons que 48% des électeurs ont adhéré à nos idées. 
Peu  importe !  la  question  n'est  pas  là,  mais  plutôt  de  mettre  en  lumière  la  platitude  de  vos
orientations budgétaires. 

Car oui, nous vous le concédons, c'est bien vous qui êtes aux commandes !
Nous attendions un peu plus d'audace de la part de votre équipe qui a claironné son désir de tout
changer, sa capacité à innover. Comme je le disais en introduction, vous nous reprochez souvent de
vous affubler d'un programme vide, aujourd'hui vous aviez les cartes en main et surtout la tribune
pour démontrer que l'on se trompe. La preuve est bien là, nous ne nous trompons pas. 
Après un an d'exercice vous présentez une copie sans considération pour les Indraises et les Indrais,
sans espoir pour l'avenir et de cela vous en êtes comptables.

* Hors ACLEEA, CCAS, piscine intercommunale et crèche des doudous sous l'olivier.

 


