
Groupe Europe Écologie Les Verts & Groupe Socialiste et apparentés  

Déclaration commune Budget 2017 

Mes chers collègues, 

Ce soir, nous,  groupe Europe Ecologie Les Verts et groupe Socialiste et apparentés, validons le budget primitif 2017 

présenté pour notre ville. Sans reprendre les arguments développés lors du débat d’orientation budgétaire, nous 

voudrions revenir sur les grands principes qui ont présidé à l’élaboration de ce budget.  Ces principes s’inscrivent 

dans la continuité et la cohérence des actions menées les années passées,  les mêmes inscrites dans le programme 

que nous avions proposé aux Floiracais et qu’ils avaient validé lors des élections municipales de 2014. 

Dans une période essentielle pour notre vie démocratique - alors même que le débat présidentiel devrait en être le 

moment suprême de confrontation des idées et des projets - le respect des engagements, de la parole donnée nous 

semble être une condition essentielle au renforcement de l’engagement citoyen et de la crédibilité politique. 

Le vote de ce soir est donc pour nous l’opportunité de réaffirmer ces principes ; mais aussi de dénoncer les contre-

vérités, amenées par l’opposition années après années, à l’occasion du vote du budget notamment. 

Depuis 2014 la droite, par la voix de Monsieur VERBOIS, s’évertue à aligner approximations et inexactitudes. 

Ainsi, en 2014 précisément, la droite prévoyait ; espérait peut-être même ; des mouvements de contestation du 

personnel municipal. Grâce à un dialogue permanent avec les organisations syndicales ces mouvements n’ont pas eu 

lieu et nous continuons de travailler en confiance réciproque sur la question du temps de travail. 

En 2015, la droite regrettait que le taux de réalisation de nos investissements soit faible  (55 %)  en oubliant de 

préciser que ce taux est celui des mandatements et non des engagements, qui lui, de 80%, rend compte de 

l’avancement véritable de nos investissements.  

En 2016, les dépenses de fonctionnement baissaient de 2,7 % mais pour Monsieur VERBOIS, cela n’était dû, qu’à des 

manipulations comptables et non à des efforts de gestion pourtant avérés. 

Nos concitoyens ont droit à la vérité et qui est le mieux placé, pour l’énoncer ? Qui peut vérifier factuellement et en 

toute indépendance ? Peut-être la Chambre Régionale des Comptes ? Dans son rapport précis, fruit d’un travail 

méticuleux, sur l’action municipale de 2007 à 2014 la Chambre Régionale des Comptes n’a relevé dans  son rapport 

public, ni dérives financières, ni imprévoyance, ni investissements inutiles et hors de prix, ni incompétence ou 

irresponsabilité financière. Membres de la majorité, nous étions confiants dans ces conclusions et nous comprenons 

la désillusion de l’opposition qui s’attendait à l’avènement de leur vérité, à un tableau apocalyptique de notre 

gestion municipale. Cela n’a pas été le cas à Floirac. Des quatre recommandations émises par la Chambre Régionale 

des Comptes, trois ont déjà été mises en œuvre notamment celle si chère au cœur de Monsieur VERBOIS relative à la 

transparence, au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques et ce processus continuera à se développer. 

Par ailleurs, l’encours de la dette et son annuité ont baissé entre 2010 et 2015 et les dépenses de fonctionnement 

ont été contenues, dans leur cadre légal, alors qu’elles ont augmenté de 9 % pour les communes de même taille. 

Cette nécessité, à posteriori, de décryptage ou de « désintox » s’impose également à nous pour le budget 2017 au 

regard des affirmations des élus de la droite lors du DOB du 20 Mars.  

Passons rapidement sur les chiffres apportés par Monsieur VERBOIS quant à l’évolution des dépenses de 

fonctionnement. Je préfère m’attarder sur les affirmations hasardeuses de Monsieur CALT pour qui les réussites ne 

sont jamais à mettre au crédit de la majorité municipale au contraire des difficultés qui lui sont toutes imputables. 

Aussi, comme Monsieur NAFFRICHOUX nous le rappelait, Monsieur CALT nous reprochait d’avoir vendu les bijoux de 

famille, comprenez les biens immobiliers devenus inutiles, alors que ce point était prévu mot pour mot dans la 



programmation 2014 de son équipe. D’ailleurs faut-il encore parler d’équipe au regard des différences 

d’engagement de ses membres. 

Monsieur CALT nous reprochait ensuite de « sabrer », je le cite, les dépenses d’investissement sans vouloir 

comprendre qu’il ne s’agit pas d’investir pour investir, qu’un phasage des investissements est prévu tout au long du 

mandat et que la majorité des grosses opérations communales ont été réalisées au cours des deux dernières années. 

Est-ce que l’on reproche à un bon père de famille de ne pas acheter une maison neuve chaque année ? 

D’ailleurs tordons le cou à une autre légende entretenue par Monsieur CALT : nous ne serions pour rien dans 

l’implantation de l’ARENA et de la Clinique du Tondu. Défaut de mémoire ou méconnaissance des dossiers, nous lui 

rappelons ce soir que pour l’ARENA la ville de Floirac était en concurrence avec Bruges et le site du Lac et que la 

clinique du Tondu hésitait quant à elle avec une implantation à Belcier ou hors métropole. Dans les deux cas les élus 

floiracais à la Métropole ont su, avec persévérance, convaincre les présidents successifs des atouts de notre 

commune pour accueillir ces deux équipements.  

 Enfin, Monsieur CALT trouve « ridicule » le fait que nous affirmions notre attachement à une gestion de « gauche » ! 

Oui nous confirmons à nouveau ce soir cette distinction et elle se trouve renforcée par les contenus des programmes 

électoraux des différents candidats de droite. 

Et cela nous amène à rappeler les principes qui ont guidés nos choix budgétaires : Mener une politique de gauche, 

c’est maintenir et améliorer les services publics locaux garants de l’égalité républicaine entre tous nos concitoyens, 

c’est aussi maintenir des tarifs adaptés à la situation de chaque famille pour rendre accessibles ces services au plus 

grand nombre, c’est également privilégier la solidarité, l’éducation la jeunesse, la culture, qui sont les piliers d’une 

société émancipée, responsable et conviviale, c’est enfin préserver les grands équilibres environnementaux qui sont 

la richesse de notre ville, c’est concrètement, à Floirac, sanctuariser nos côteaux, les préserver des promoteurs, à 

Sybirol comme à l’observatoire, mais aussi s’appuyer sur l’ingénierie Métropolitaine pour poursuivre la transition 

énergétique sur notre commune. 

 

Ce discours de vérité nous le tenons en reconnaissant ici que respecter nos principes et les mettre en œuvre a un 

coût : la baisse des dotations et le désengagement de l’État depuis Nicolas Sarkozy, le risque inondations et ses 

conséquences, la réforme de l’indice des fonctionnaires, n’ont certes pas entamé notre inflexible volonté de 

maintenir des services publics de qualité pour tous mais nous ont conduit à faire évoluer de deux points le taux de la 

taxe d’habitation, comme l’ont fait la grande majorité des communes de la Métropole et comme nous ne l’avions 

pas fait depuis 13 ans. 

Comme le dit un proverbe « un mensonge mille fois répété ne devient jamais une vérité », aussi, ce budget, vous 

pourrez certes le critiquer mais nous vous demandons par respect pour les Floiracais, de rester attachés à la vérité et 

à la sincérité que mérite le débat politique en général et local en particulier. 

 

 

 


