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Opposition municipale – septembre 2020

Lors du Conseil municipal du mois de Juillet 2020, nous avons eu à approuver le compte 
administratif 2019, le dernier de la mandature 2014-2020, qui permet d’avoir la vision objective 
d’une gestion sur 6 ans.

Le « Compte administratif » est un document établi a postériori qui constate les dépenses 
réelles de la commune, à la fin d’une année budgétaire.

Quatre constats, objectifs, s’imposent.

-La commune est dans une très bonne santé financière.
Sur un budget d’un peu plus de 56 M€ (millions d’euros), la commune dégage une épargne 
brute de 4.83 M€. Elle pourrait ainsi rembourser toute sa dette en un peu plus de 3 années 
(3,65), ce qui est un excellent résultat.

-La commune a massivement investi entre 2014 et 2020
En 2019, la commune a fait plus de 10 M€ de dépenses d’investissement, le plus haut niveau 
réalisé entre 2014 et 2020. Sur l’ensemble de la période, les montants consacrés à 
l’investissement s’élèvent à près de 40 M€, soit pratiquement 50% de plus que ce qui avait été 
réalisé durant la période 2008-2014.

-Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées
La commune a géré avec rigueur les dépenses de fonctionnement, toutes ces dépenses qui, 
comme dans un ménage, permettent d’assurer la vie au quotidien.
Ces dépenses ont augmenté en 2019 de 1.03% et en 6 ans, de 2014 à 2020, de 4%, ce qui est 
très peu.
Les charges de personnel (salaires et charges) elles, ont augmenté de 1.58% en 2019, et sur 
l’ensemble de la période 2014-2020, de 6%.

-L’endettement a fortement baissé et, malgré la baisse des dotations d’État, la commune a 
maitrisé la fiscalité.
L’endettement était de 22 M€ en 2014, il est de 17.6 M€ au 1er janvier 2020. Bien que les 
dotations d’État aient très fortement baissé ( -9.5M€ cumulés sur 6 ans), la fiscalité a été 
maitrisée puisqu’en 6 ans, les taux d’imposition n’ont augmenté que de 5.9%.

Un été particulier

Ces dernières semaines, le Covid a un peu desserré son étreinte et a permis à chacun de 
profiter d’une accalmie estivale bienvenue.

Ainsi les nouveaux lieux ou équipements que nous avions lancés, comme les bords de jalles ou 
le skate parc, ont rapidement trouvé leur public en attendant la livraison complète de la 
nouvelle gare cycliste.

De même les activités de l’été comme le cinéma en extérieur ou les apéros de l’ingénieur ont 
permis, malgré le contexte, de profiter de moments festifs et conviviaux. 



Ces possibilités nouvelles ont été d’autant plus appréciées que les vacances ont souvent été, 
pour beaucoup, plus contraintes.

Mais chacun sent bien que tout demeure fragile et que nous devons rester vigilants et 
responsables pour que la rentrée, notamment celle des élèves, se déroule bien.

Vigilance sanitaire donc mais vigilance économique aussi car l’automne devrait amener son lot 
de difficultés qui n’épargneront pas notre secteur. À cet égard, les mesures fortes que nous 
avions prises très rapidement en fin de confinement pour soutenir nos commerces de 
proximité, ont été, de l’avis même des intéressés, très utiles pour préserver leur économie 
malmenée par la crise.

Le centre-ville et différents quartiers sont en pleine redynamisation commerciale et il faut 
préserver cet élan.

Plus généralement, il faut que la commune demeure à l’écoute et en soutien de tous ceux, 
entreprises et particuliers, que la crise va malmener.
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