
« Monsieur le Maire,

Je voudrais commencer par un constat général : je m'étais déjà élevé lors des
précédents conseils contre votre incapacité à gérer cette ville. J'ai rappelé déjà ce
principe, selon lequel gouverner c'est prévoir. Mais au lieu de cela, Vous M. Blanché,
avec votre équipe, vous pratiquez une navigation erratique.  Vous avez assommé les
rochefortais l'année dernière, avec une hausse de + 10 % des impôts, sans qu'on
puisse voir se réaliser de réels nouveaux projets urbains.
 Et malgré cette hausse disproportionnée de la fiscalité, en ce mois de février, vous
nous présenter un Débat d'Orientation Budgétaire alarmiste qui nous annonce encore
des difficultés financières, tandis qu'à la CARO, vous vous préparez à une hausse de
13 % des impôts communautaires.
 Ce que je vois, c'est que l'argent est gaspillé sans efficace pour la vie publique. Et
votre politique est celle du panier percé, qui disperse ça et là, sans ordre, de l'argent,
pour finir l'année plus ruiné qu'au premier jour.
 
 Votre action est si erratique, elle se produit tellement au coup par coup qu'elle a
rendu jusqu'à présent inutiles les DOB. Les vagues projets que chaque année vous
placez en tête de ce document financier, ne sont jamais réalisés, ou alors reportés
d'année en année. A la place, vous investissez selon vos caprices et vos envie du
moment. D'ailleurs, n'est-ce pas un aveu de votre part lorsque vous écrivez page 16
du DOB de cette année,  que désormais « les dépenses imprévues seront inscrites
dans le Budget Principal »… L'imprévoyance devient une politique !

 Mais si on veut comprendre à quel point votre conduite est inefficace et empêche la
réalisation de votre propre objectif il suffit de faire retour sur le DoB de l'année
dernière : on nous parlait du quai aux vivres (rien n'a été fait, cela revient dans le
document de cette année), on nous parlait d'une piste d'athlétisme (il n'y a toujours
rien de fait alors que 490000 euros étaient inscrits en dépense), d'un skate park (prévu
pour 150 000 euros, toujours non réalisé, inscrit à nouveau), l'aire de jeu du jardin de
la marine (160 000 euros inscrit l'année dernière, de nouveau présent cette année)…. 
Mais le pire, c'est que tous ces investissements non réalisés rendaient soit disant
nécessaires les augmentations d'impôts. Les impôts ont bien été augmentés, mais rien
n'a été fait…

 Alors, vous n'avez pas d'autre solution que de fabriquer des mensonges pour
dissimuler cette mauvaise, cette impuissante gestion :
sur le DOB 2016, vous nous annonciez une baisse radicale des dotations de l’État par
le biais de la Dotation Global de Fonctionnement p. 6  il était écrit « pour 2016, c'est
à nouveau une perte de l'ordre de 800 000 euros qui est attendue par rapport à
2015 » . Certes, mais on trouve dans le DOB de cette année 2017 p. 9 « La ville de
Rochefort a déjà bénéficié en 2016 d'un montant total de subventions notifiées au titre
du Fonds de soutien à l'investissement local de 804 000 euros ». Donc les aides de
l’État, versées sous forme de FSIL ont compensé le désengagement initial et on ne
peut pas dire que l’État abandonne la ville. Et vous ne pouvez pas dire que les



problèmes financiers de la Ville ne sont dus qu'à la politique nationale.

 D'autre part, alors que le DOB avait positionné 150 000 euros de dépenses pour des
acquisitions foncières, si on fait le bilan financier de la délibération qui est proposée
ce soir par M. Lesauvage et qui porte précisément sur les acquisitions et ventes
immobilières, on constate que la ville a fait pour 418 894 euros d'acquisition mais
qu'elle a cédé pour 1 349 960 euros de terrains et bâtiments. Soit un solde net positif
de 931 066 euros. 

 La ville de Rochefort a donc réalisé l'année dernière, un million de vente
immobilières qui se sont ajoutés au 1,4 millions d'impôts supplémentaires (10 %
d'augmentation)… Que sont devenus ces 2,5 millions ???  Comment se fait-il qu'en
décembre 2016, à la fin de l'année dernière, les caisses étaient vides et que le
problème technique survenu à la piscine a provoqué une véritable panique dans les
finances ?

 Mais venons-en à cette année, vous présentez une fois encore un bilan alarmiste sur
les finances. Pourtant, la Dotation Globale de Financement ne baisse pas autant que
prévu puisque le pacte de responsabilité est minoré de moitié.
La DNP (dotation nationale de péréquation) est maintenue à son niveau. La DSU
(Dotation de Solidarité Urbaine) est augmentée de 123 000 euros. Et la revalorisation
des bases de l'impôt apporte 138 000 euros supplémentaires à la Ville. Dans ce
contexte, les baisses des dotations ne représentent absolument pas une catastrophe,
surtout que dans le cas où vous décideriez d'investir, le FSIL apporterait encore,
comme l'année dernière, des compensations financières.

 Oui mais voilà, des investissements, il n'y en a pas !!!! le DOB est vide...On parcourt
les 40 pages de la section investissement et on trouve… un catalogue à la Prévert
d'actions existantes dans la ville depuis bien longtemps, les missions du service
public, les missions des agents. Grâce à vous, on sait que cette année, la police va
faire la police, les agents des espaces verts vont planter des arbres…. Pour ma part, je
n'ai jamais douté qu'ils faisaient leur travail.
Pour ajouter à ce vide, vous proclamez des effets d'annonce : on nous parle dans ce
DOB de la « restructuration du boulevar Pouzet », alors qu'il s'agit de la réfection
d'une voie annexe, située avant ce voulevard. On nous parle encore de la
« restructuration de l'école de la Gallissonnière » (p.20), alors que ce projet est dans
les tuyaux depuis la fin des travaux du Petit Marseille et alors que aucun budget n'est
alloué.
Les seules actions concrètes sont le gymnase de la gendarmerie, des travaux de
voirie, le skate park, la piste d'athlétisme… mais la plupart de ces investissements
figuraient déjà dans le DOB de l'année dernière comme je l'ai montré…. Tout comme
on parlait déjà l'année dernière (p.14 du DOB) d'un accompagnement par la fondation
du patrimoine pour la maison Pierre Loti. 
 Tous ces projets  seront-ils encore dans le DOB de l'année prochaine ?



 C'est un vide sidéral en matière d'ambition. Mais à côté de cela, vous n'avez pas peur
d'annoncer la fermeture l'été du centre municipal des Titous, réservé à
l'accompagnement les enfants (p.20 du DOB). A côté de cela, vous nous annoncez la
baisse de 5 à 8 % des aides aux associations l'année prochaine. A noter cependant
qu'on ne parle plus d'une baisse des indemnités d'élus et  des frais de déplacement de
ces derniers, ce que faisait encore le Dob de l'année dernière (p.12).

 Et tout cela, tout ce retard, cette hésitation, ces craintes, justifiés par quoi ? Par le
désendettement de la ville. Mais en réalité, la Ville se désendette-t-elle véritablement?
En 2015, la dette représentait 4 685 843 euros avec une période d'extinction de 10 ans
et 2 mois et une dette moyenne de 5 ans  8 mois. Un an après, cette année donc, on
nous annonce que cette dette a baissé de 1,5 millions. En réalité, cette baisse n'est
qu'apparente… car sur le Budget principal, on est passé de 36 612 088 euros en 2015
…. à 6 123 952 euros. Donc la dette du Budget Principal n'a baissé que de 500 000
euros, quant à la durée d'extinction, elle, a augmenté, passant de 10 à 11ans  ! En
cause : les emprunts que vous avez faits Monsieur le Maire ! Des emprunts qui,
malgré les hausses d'impôts, n'ont cessé d'augmenter : en 2014, la Ville avait
emprunté 2,2 millions, mais elle a demandé 2,7 millions en 2015 et aujourd'hui en
2017, 3 millions !!!

 Le bilan de tout cela, Monsieur le Maire, c'est que non seulement vous avez alourdi
la fiscalité des rochefortais comme jamais cela n'avait jamais été fait, mais cet argent
n'a pas été l'occasion d'opérations structurantes. Non seulement vous n'avez pas
réellement apuré la dette, mais vous ne vous lancez pas dans des investissements
majeurs, comme vous le réclamiez sans fin à l'époque de votre prédécesseur. Enfin, à
naviguer sans plan établi, vous dispersez au quatre vent l'argent des contribuables,
engageant la ville dans des opérations mal ficelées, comme l'opération du central
téléphonique dont ni les ambitions, ni l'utilité, ni le coût n'ont été fixés. Vous êtes
Monsieur Blanché, non pas un Maire mais un  vrai panier percé !


