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4 – Adoption du budget primitif Ville – Exercice 2022  

Intervention de Benoît Florence 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

En introduction, vous nous résumez en une slide ce qui en prenait beaucoup plus lors du DOB, qui 

rejoint nos propos d’alors et que vous exprimez ainsi : « le contexte est toujours marqué par 

l’incertitude ». D’autant que le contexte a malheureusement évolué négativement depuis et sans 

nous attarder sur le contexte dramatique de la guerre en Ukraine, nous allons être a minima 

concernant le budget, impacté par le renchérissement des coûts de l’énergie. Le budget en reflète 

sans doute la partie connue., il est probable que des impacts encore inconnus s’y ajoutent. 

Cependant et concernant l’énergie, vous nous présentez un slide d’introduction indiquant « Une 

politique volontariste en matière d’environnement et de maîtrise énergétique ». Il y est surtout 

question d’économies d’énergies et bien sûr, celle-ci ont une part importante dans les décisions à 

prendre dans notre ville pour la transition énergétique et écologique. Vous indiquez les économies 

réalisées, l’année 2019-2020 étant atypique en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, il aurait été 

opportun de nous indiquer quelles sont, dans les grandes lignes, les futures économies (en MWH) 

prévues par les futurs travaux et notamment avec les prochaines opérations d’envergure certifiées 

et indiquées dans le même slide : gymnase Prés aux Bois, La Forge et Dieuleveult. 

Comme par le passé, le budget présenté est un budget de fonctionnement serré avec une capacité 

d’auto-financement d’environ 2 M€. Néanmoins, les chiffres des années précédentes, présentés 

lors du DOB nous montrent que régulièrement, nous avons une sous-estimation de 1,5 M€. Nous 

en reparlerons sûrement lors de l’examen du compte administratif de 2021 lors du prochain 

conseil. 

 

En ce qui concerne, le fonctionnement, Il est toujours difficile de comprendre clairement dans le 

support de présentation par sections les choix faits et les thématiques qui conduisent à ces 

montants. 

Le budget de 2021 était en augmentation par rapport à celui de 2020, année particulière. Le 

budget 2022 est aussi en augmentation, de 4% cette fois ci. 

Les dépenses de personnel étant stables, quels sont donc les raisons qui expliquent la hausse ? 

En effet, à part les détails fournis dans le tableau de charges à caractère général sur 

l’augmentation du coût de l’énergie, et le changement de mode de gestion pour le stationnement 

et les marchés, aucune autre explication n’étaye cette augmentation des dépenses de 

fonctionnement. 
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Les commentaires sur l’action sociale (ajout d’un demi-poste d’assistante sociale et révision du 

barème de l’aide alimentaire) ne se traduisent pas au final par une augmentation du budget, au 

contraire 365 K€ en 2022 contre 380 K€ en 2021 malgré l’ajout d’un demi-poste d’assistante 

sociale (ce que nous approuvons d’ailleurs). 

Cependant, en examinant à nouveau le tableau des charges à caractère général, on comprend que 

la ville renforce les prestations de propreté de la ville (+10%), effort attendu par la population et 

pour le nettoyage des locaux (+7%, sans doute en raison de la crise sanitaire). 

En commission, l’augmentation des charges de gestion courante de 19 % a été expliquée par la 

prise en compte des charges liées au CAB en année pleine. Un commentaire sur cet aspect 

important (325 K€) manquait dans le support. 

Par contre comme nous l’avions souligné lors du DOB, la stabilité des coûts de personnel masque 

l’augmentation du recours à des prestations, le budget d’honoraires augmentant de 43% ! 

Cependant, l’augmentation la plus importante porte sur le poste ‘sport et jeunesse’ qui augmente 

soit +33% avec +17 % de frais de personnel. En commission, il nous a été précisé que cela était dû 

au retour à la semaine de 4 jours mais cela aurait mérité un commentaire dans les slides puisque 

c’est un fait important de l’année 2022. 

 

Concernant l’énergie, vous affichez une volonté d’améliorer la maîtrise de la consommation 

énergétique des bâtiments en lien avec VGP et la démarche AMI Sequoia, ce que nous soutenons. 

Nous pensons qu’il faut aussi mettre en place et soutenir au niveau de la commune les moyens 

d’informations pour développer la maîtrise de la consommation des particuliers en développant 

notamment le recours au service de l’ALEC, ce que nous avions évoqué lors du DOB. L’efficacité 

énergétique de l’ensemble des bâtiments publics ou privés prendra une très grosse part de la 

transition énergétique et elle ne sera pas forcément perçue des citoyens sous la forme de 

contraintes. La ville doit être motrice dans l’information aux habitants et aux résidences. 

 

En ce qui concerne l’investissement, nous nous étions déjà exprimés lors du DOB. Nous nous en 

rappelons quelques points. 

Sur les recettes, nous regrettons que la sente Pont des chasses perde son caractère public. 

L’investissement prévu sur les voiries se donne-t-il pour objectif de traiter les derniers tronçons de 

voirie faisant obstacles au cheminement PMR continu sur le 1er tracé établi par la Commission 

Communale pour Accessibilité, tracé constituant la réalisation d’une première phase du Plan de 

Mise en Accessibilité de la Voirie et des Etablissements (PAVE) ? 
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Lors du DOB, vous aviez insisté à juste titre sur la « Poursuite du programme d’accessibilité et de 

remise à niveau des bâtiments communaux » mais nous ne trouvons pas de détails dans ce 

budget. 

Suite aux réunions organisées par JP Olier sur le sujet des mobilités, la définition d’itinéraires, 

notamment intra-muros, favorables aux mobilités douces et compatibles avec les autres modes de 

déplacement avance, ce budget en tient-il compte ? 

Un poste de dépenses important concerne l’acquisition du 17 Rieussec (1/3 du budget 

d’investissement) mais nous en parlerons plus en détail dans la délibération n°10. 

Quant aux efforts nécessaires dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, ils 

apparaissent au niveau énergétique dans les grandes orientations mais n’apparaissent pas 

clairement dans le budget d’investissement, même s’ils sont sans doute là de manière diffuse dans 

un certain nombre de postes. Quid des ilots de fraicheur en ville ? de la circulation des eaux 

pluviales, des revêtements de voiries par exemple ? Nous pensons que les viroflaysiens seraient 

intéressés à connaître les efforts faits et ceux qui restent à faire. 

Nous avons déjà relevé lors du DOB sur des aspects essentiels de notre projet : transition 

écologique, circulation douce, dynamique de la vie associative, implication des citoyens, place des 

jeunes (ados et jeunes adultes notamment), mixité sociale, développement des liens 

intergénérations…. Il est donc clair que ce budget ne recouvre pas les aspirations de nos électeurs. 

Par conséquent, nous voterons contre ce budget. 

Vos orientations ne recouvrent qu’en partie nos priorités ; nos choix, liés au projet que nous 

avions présenté seraient bien sûr différents (transition écologique, vie associative, implication des 

citoyens, place des jeunes, mixité sociale) et nous ne validons pas ce projet de budget. 


