
Finances locales, la fuite en avant ?

En début d’année, lors de l’examen du budget 2022 nous avions interpellé l’adjoint aux finances qui,
rappelons-le, n'habite pas sur la commune, sur le budget du poste énergie et électricité présentant le
même montant qu’en 2021. Il nous avait ri au nez en disant que tout était maîtrisé.

Un article présent sur le site de la Mairie, précise : Depuis le 1er janvier le Kwh a subi une augmentation de
92%. La facture d’électricité sera en 2022 de l’ordre de 260.000 € contre 148.000 € en 2021, soit une
augmentation de 75 %

Inquiets quant au sort des finances locales, Nous avons demandé à consulter le grand livre comptable de
la commune à fin septembre 2022. Effectivement les dépenses d’énergie explosent et dépassent
largement le budget assigné.

Gouverner c’est prévoir nous disait ce même Monsieur quand il était dans l'opposition. Effectivement,
mais sur ce coup là c’est raté

L’adjoint aux finances nous disait fin d’année dernière que l’état des finances et la trésorerie nous
permettraient de ne pas emprunter cette année. Encore une erreur de jugement ou un nouveau
mensonge car courant décembre 2021 un emprunt de 400.000 € était inscrit dans les comptes, ce qui a
permis de dégager un résultat positif plus important sur la section investissement (Cela est strictement
interdit par la législation) et, fin septembre 2022 nous constatons sur le grand livre l'inscription d’un nouvel
emprunt de  750.000 €.

Cela ne comble pas le déficit de la section investissement qui était à fin août d’environ 1,100.000 €
Les subventions ont été budgétées à hauteur de 2.233.000 €. A fin septembre elle ne sont encaissées que
pour 494.000 € soit à peine 22% du budget. Un gouffre !

Comment faire pour redresser la barre ? Stopper les dépenses d’investissement ou encore emprunter ?

Si les travaux, notamment de l’église sont stoppés, cela signifie des problèmes potentiels avec les
entreprises (plus-value, planning, location échafaudage,...). D’autre part, une première facture pour le “Club
House du tennis” va forcément être réceptionnée, les travaux étant déjà bien avancés. Et quand est-il de la
réfection de la rue Jacques Prévert qui semble suspendue. ?

Nous espérons fortement nous tromper, mais nous ne voyons pas le ciel s’éclaircir à brève échéance. Si
cela ne s’arrange pas, nos impôts vont faire un bond en avant. Pourtant le Maire en place avait écrit dans
sa propagande “Avec moi, les impôts n'augmenteront pas”
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