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edito
Chères Pavillaises, Chers Pavillais, Chers Amis,
Nous vous soumettons le n° 7 de notre journal
« Pavilly Demain ». Ce numéro va être consacré
à l’explication de notre position lors du vote du
Budget en réponse à la dernière tribune de la
majorité municipale. Monsieur le Maire a semblé
contrarié par l’abstention du groupe d’opposition
municipale. Que Monsieur le Maire qui paraît
faire de cette posture politique une affaire
personnelle se rassure : elle n’est en rien une
attaque à son encontre. L’opposition municipale
est mesurée dans ses propos et ses écrits et
elle se veut, quoi qu’il en dise, constructive et
force de propositions. Elle ne peut pour autant
applaudir à toutes les décisions de la majorité
municipale car elle ne partage pas les mêmes
ambitions pour Pavilly : c’est ce qu’on appelle
l’exercice démocratique local qui veut qu’une

opposition puisse s’opposer à une majorité sans
qu’il s’agisse d’une agression contre le premier
magistrat de la commune. Le groupe Pavilly
demain défend d’autres ambitions pour notre
commune surtout lorsqu’il s’agit de son budget.
La philosophie budgétaire qui consiste à limiter la
pression fiscale est recevable. Ce qui l’est moins,
c’est le cumul des excédents d’année en année,
excédents dus aux renoncements successifs à
des investissements de première importance
que l’on reporte d’exercice en exercice. Ce qui
l’est moins, c’est l’absence d’ambition dans
l’intervention sociale évoquée par ailleurs.
Très cordialement à vous,
Le Groupe « Pavilly Demain »

La réalité du Budget
fonctionnement
Les finances municipales sont régies par deux documents, le Budget Primitif et le Compte
Administratif. Ce dernier reflète la réalité des recettes et des dépenses engagées alors
que le premier n’est qu’une prévision de ces mêmes recettes et dépenses. Pour être le
plus précis possible, ce sont donc les comptes administratifs de ces dernières années
que nous avons examinés. Cette analyse nous permet d’affirmer que le budget de
fonctionnement n’est pas en baisse de 2.3%, comme il est annoncé dans le dernier
Bulletin Municipal, mais que le budget 2012 prévoit une hausse de 9.7% par rapport
aux dépenses réelles de 2011. Ce même budget de fonctionnement a fortement
augmenté : 36.56% depuis 2007 soit +1.24 million d’€

Des économies
à réaliser
Nous avons proposé lors du dernier Conseil Municipal
de réaliser des travaux d’économie d’énergie sur les
bâtiments communaux afin de mettre un terme aux
dépenses inflationnistes d’énergie, d’électricité et de
combustibles.
Ces postes ont augmenté de façon importante depuis
2007. Energie-Electricité: +69.6% et Combustible: +54%.
Au regard de ces chiffres, et en tenant compte du
passage au gaz en remplacement du fuel des chaufferies
municipales, notre proposition ne mérite-t-elle pas d’être
étudiée même si elle émane de l’opposition?

Investir avec
vos impôts

Le budget d’Investissement a également attiré
notre attention.
Nous avons en effet précisé que nous serions attentifs à
l’évolution de celui-ci et à la réalisation du programme
auquel contribuent vos impôts. Le dynamisme de la
commune cité chaque année a vu les recettes des
contributions directes augmenter de 24.5% entre 2007
et 2011 du fait de la revalorisation annuelle des bases par
l’état et du nombre de constructions supplémentaires
sur la commune. Or dans le même temps, les dépenses
d’équipement diminuaient de 145%. N’est-ce pas avoir
une attitude d’élus responsables que de demander la
réalisation du programme d’investissement que nous
avons voté quand plus d’impôts sont collectés chaque
année?

Crédits école privée
Ce n’est pas le décret n°2010-1348 du 9 novembre
2010 qui instaure l’obligation de prendre à leur
charge les frais de l’école privée, comme le souligne la
majorité dans la tribune de mai 2012 mais la loi Debré
59-1557 du 31/12/1959 qui détermine la participation
des collectivités locales au fonctionnement des
classes privées sous contrat. Le forfait peut varier selon
les communes, et nous aimerions plus de transparence
sur les critères retenus. Nous connaissons la loi mais nous
pensons que la participation doit être minimale, de ce
fait, nous nous sommes abstenus.

Elu !

Nous félicitons notre député (PS)
Chistiophe Bouillon qui s’est brillamment
fait réélire dans notre circonscription en
réalisant notamment un score de 72% sur
la Ville de Pavilly.

Chère communication
pour faire des économies, une de nos propositions
concernait la parution du bulletin municipal dont nous
proposions de réduire à un par trimestre, soit 4 numéros
par an plutôt que 6. Pourquoi cette proposition ? Ce poste
a augmenté de 2007 à 2011 de 115%. Nous avons aussi,
il est exact, demandé d’être attentif au poste « Fêtes et
Cérémonies » qui a augmenté de 55% sur la même période.

Comparons ...
Un autre poste du budget a provoqué notre abstention
mais il n’est curieusement pas évoqué dans la tribune
qui nous décrit comme des élus non constructifs.
Nous avons fait part de notre interrogation sur le
montant des indemnités versées aux 24 élus de la
majorité municipale (115 000€) quasi équivalente aux
subventions versées aux 60 associations pavillaises
(114 000€) et nettement supérieure à la subvention du
Centre Communal d’Actions Sociales (97 000€). Ce poste
indemnités a augmenté de 20% depuis 2007 quand le
poste « Subvention » baissait de 25% sur la même période.

Les commissions :
une instance de
concertation et non
de décision
La majorité municipale semble toujours méconnaître
le fonctionnement des commissions municipales.
En effet, elles n’ont aucun pouvoir décisionnaire: c’est le
conseil municipal qui possède ce pouvoir. Le rôle de cellesci est de discuter, d’amender, les projets destinés à être
présentés. Or dans le mode de fonctionnement actuel
de chaque commission, les deux élus d’opposition sont
informés de projets et de décisions déjà pris qui seront
soumis à la délibération du conseil. Ces derniers informent
leurs collègues des points abordés, Le groupe se prononce
alors collégialement sur la nature de son vote.

Nouveau !

Venez nous retrouver sur notre blog
« pavillydemain.fr »
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