Intervention Conseil Municipal
Rapport 3 Débat d’orientation budgétaire
Madame le maire,
Dans ce rapport, vous expliquez que la crise sanitaire a beaucoup pesé
sur le budget de la ville, oui c’est vrai, comme pour les 36.000 communes
françaises et aussi partout dans le monde
Vous nous expliquez aussi que la ville est bien gérée puisque Vénissieux
n’est pas endettée par rapport aux villes de mêmes strates et donc votre
adjoint aux finances et vous-même, vous gérez parfaitement l’argent de
nos impôts.
Par ailleurs, on peut lire dans ce rapport écrit par vos services que
- Que la ville n’a pas d’emprunt toxique
- Que l’emprunt à taux variable est faible
- Que la masse salariale représente 70% du budget, qu’elle va
augmenter, mais vous promettez de la maitrise, encore une
promesse !
En page 2 on peut lire, votre slogan favori : l’endettement de la ville
continue de baisser…Vous ne cessez de répéter, vous le marteler encore
et encore
Bref, vous êtes de superbes gestionnaires, Bravo !
Par contre, vous voulez davantage de construction, objectif 75000
habitants pourquoi pas 100.000 habitants ? Sans écoles, sans gymnase,
sans crèche, sans aucun équipement public parce que vous n’investissez
pas ….

Vous êtes dans la course à l’urbanisation, mais sans aucun
investissement,
Vous préférez courir après le label “ville la mieux gérée de France”
pendant que les bâtiments publics et surtout nos écoles et nos gymnases
sont en décrépitudes.
Vous me faites penser à Laurent Wauquiez qui se targue d’être à la tête
de la Région la mieux gérée de France et qui au passage a supprimé
120 millions d’euros au budget des Lycées et 125 millions d’euros au
budget de la formation
Pourtant, cette crise sanitaire aussi douloureuse qu' elle soit pour les
familles et surtout les plus modestes, était une opportunité pour les maires
courageux et audacieux de faire sauter ce plafond qu’est la
contractualisation avec l’Etat, c’est votre prétexte pour ne pas investir...
Vénissieux la rebelle, n’existe plus, vous l’écrivez-vous même en page 2
En 2020, la ville devrait respecter les engagements bien que le
gouvernement ait annoncé la suspension des contrats dit “de Cahors”
suite à la crise sanitaire
Il y a vos discours offensifs et rebelles et il y a la réalité. Vous êtes, le doigt
sur la couture du pantalon devant l’État, alors que d’autres maires et
présidents de collectivité ont fait sauter cette contractualisation
Pas d’audace, ni d’ambition, ni de courage !
Et puis dans ce rapport il y a aussi l’augmentation de + 2% sur les tarifs
sociaux, rien que ça !
La crise sanitaire a bon dos, en 2015, il n y avait pas de crise et vous aviez
quand même augmenté les impôts de 5%

Vous n’aurez pas le label de la ville la mieux gérée,
Par contre
Vénissieux est bien la 5em ville de la métropole ou les impôts sont plus
élevés
Vénissieux est la ville ou le taux de pauvreté est le double de celui de Lyon
Vénissieux est la ville ou le maire est frileux, ou le maire n’a pas d’ambition
pour Vénissieux et ne veut pas investir pour l’avenir de notre commune !

