
Conseil	Municipal	du	samedi	17	décembre	2021	

Vote	du	budget	2022	

� 	

Interven<on	de	Monsieur	le	Maire	

Si	 la	présenta<on	et	 le	vote	du	budget	communal	est	un	moment	important	
de	l’année,	c’est	aussi	un	exercice	hautement	collec<f.	

Moment	 important	de	 l’année,	 car	 il	 condi3onne	 le	développement,	 au	 cours	
des	12	prochains	mois,	de	tous	les	projets	municipaux,	guidés	par	la	feuille	de	
route	 que	 cons3tue	 le	 projet	 municipal	 validé	 par	 les	 Gonfrevillais	 lors	 des	
dernières	 élec3ons	municipales,	mais	 aussi	 les	 condi3ons	 dans	 lesquelles	 les	
services	publics	municipaux	vont	pouvoir	fonc3onner.	

Et	 exercice	 collec3f,	 parce	 qu’il	 est	 le	 résultat	 de	 plusieurs	 mois	 de	 travaux,	
d’arbitrages	 entre	 services	 et	 secteurs	 de	 la	 vie	 municipale	 à	 par3r	
d’orienta3ons	établies	par	les	élus	l’été	dernier.	

Ces	 orienta3ons	 consistaient	 d’abord,	 en	 fonc3on	 de	 receFes	 prévisionnelles	
es3mées	par	notre	direc3on	des	finances,	à	déterminer	un	niveau	de	dépenses,	
en	 fonc3onnement,	 permeFant	 de	 dégager	 un	 autofinancement	 capable	 de	
limiter	 le	 recours	 à	 l’emprunt	 pour	 financer	 notre	 programme	
d’inves3ssements.	

Pour	faire	simple	:	

• on	 part	 d’un	 niveau	 de	 receFes	 de	 fonc3onnement	 es3mées	 :	 42,39	
Millions	d’euros	pour	2022	;	

• on	détermine	un	montant	d’autofinancement	souhaité	:	4,4	Millions	;	
• puis	 on	 affecte	 le	 reste	 en	 dépenses	 de	 fonc3onnement,	 soit	 37,96	

Millions.	
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Ces	 4,4	 Millions	 d’autofinancement	 dégagé	 sont	 donc	 cons3tués	 de	 la	
différence	entre	les	receFes	et	les	dépenses	de	fonc3onnement.	

CeFe	 somme,	 une	 fois	 les	 amor3ssements	 déduits,	 vient	 ensuite	 financer	 le	
budget	d’inves3ssements	à	hauteur	de	2	Millions.	

Si	 je	 m’arrête	 tout	 d’abord	 sur	 cet	 élément,	 c’est	 parce	 que	 le	 niveau	
d’autofinancement	 est	 un	 critère	 essen<el	 de	 ges<on	 saine,	 mais	 aussi	 un	
indicateur	sur	la	capacité	budgétaire	de	la	collec<vité.	

Or,	cet	autofinancement	était,	il	y	a	quelques	années,	de	7	Millions.	

Je	considère	qu’avec	ces	4,4	Millions	dégagés	en	2022,	nous	sommes	dans	une	
fourcheFe	basse,	et	qu’il	convient	de	veiller	à	ne	pas	la	diminuer	davantage	au	
risque,	 soit	de	devoir	nous	endeFer	 trop	 fortement,	 soit	de	devoir	 revoir	à	 la	
baisse	nos	engagements	sur	le	mandat.	

Vous	conviendrez	que	ces	deux	hypothèses	ne	sont	pas	envisageables.	

Si	 nous	 sommes	 dans	 ceIe	 situa<on,	 c’est	 bien	 entendu	 parce	 que	 nos	
receIes	de	fonc<onnement	ne	sont	pas	suffisantes.	

Nous	 payons	 ici	 le	 prix	 de	 poli3ques	 gouvernementales	 successives	 voulant	
réduire	la	capacité	d’ac3on	des	communes.	

Après	 la	 saignée	opérée	 sur	 les	dota3ons	de	 l’Etat	pendant	plusieurs	 années,	
notre	dota3on	globale	de	fonc3onnement	a	été	supprimée.	CeFe	dota3on	qui	
n’est	 pas	 un	 cadeau	 de	 l’Etat,	 mais	 une	 contribu3on	 financière	 apportée	 en	
contrepar3e	 de	 services	 rendus	 en	 son	 nom,	 a	 totalement	 disparu	 de	 notre	
budget.	Mais	pas	nos	obliga3ons.	

Et	en	plus,	nous	nous	voyons	appliquer	une	rançon	au	3tre	de	la	contribu3on	à	
résorber	le	déficit	de	l’Etat.	

Ces	deux	mesures	nous	privent	chaque	année	de	2,2	Millions	d’euros.	

Par	ailleurs,	concernant	 les	receFes	que	nous	maîtrisions	auparavant	à	travers	
les	impôts	locaux	:	la	Taxe	Professionnelle	a	été	supprimée,	la	Taxe	d’Habita3on	
vient	 de	 l’être,	 et	 le	 gouvernement	 applique	 une	 diminu3on	 sur	 la	 Taxe	
Foncière	payée	par	les	entreprises.	Merci	Patron	!	
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Je	 pourrais	 y	 ajouter	 les	 transferts	 de	 charges	 mal	 compensés,	 comme	
l’instruc3on	pour	le	compte	de	l’État	des	3tres	d’iden3té,	pas	seulement	pour	
les	gonfrevillais	mais	pour	tous	 les	citoyens	qui	souhaitent	 faire	appel	à	notre	
mairie,	c’est	la	loi	qui	a	changé.	

Et	 bien	 entendu	 la	 prise	 en	 charge	 sur	 le	 budget	 communal,	 sans	 aucune	
contrepar3e	de	l’État,	ou	si	peu,	des	poli3ques	publiques	en	ma3ère	de	ges3on	
de	crise	sanitaire	ou	de	poli3ques	éduca3ves.	

Enfin,	 comment	 ne	 pas	 dénoncer	 la	 progression	 constante	 des	 normes,	 des	
textes	réglementaires	auxquels	nous	sommes	soumis,	alors	que	dans	le	même	
temps,	 les	 trésoriers,	 agents	 d’État	 en	 charge	 de	 nous	 assister,	 de	 nous	
conseiller,	sont	de	moins	en	moins	nombreux	et	de	moins	en	moins	disponibles,	
du	 fait	 de	 la	 réforme	 de	 la	 Direc3on	 générale	 des	 finances	 qui	 vient	 de	
s’achever.	

Tout	 ceci	 est	 le	 fruit	 d’une	 stratégie	 clairement	 établie	 :	 uniformiser	 les	
poli<ques	 communales	 par	 le	 bas,	 les	 réduire	 ainsi	 à	 leur	 plus	 simple	
expression,	et	encourager	ceux	qui	se	découragent	à	la	fusion	des	communes	
et	les	transferts	de	compétences	à	l’échelle	intercommunale.	

Pour	ne	prendre	que	le	dernier	exemple	en	date,	jusqu’à	présent,	les	poli3ques	
municipales	en	direc3on	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse	étaient	aidées	par	la	CAF	
à	travers	des	conven3ons	négociées	localement.	

Depuis	 ceFe	 année,	 la	 CAF	 a	 décidé	 de	 contractualiser	 également	 avec	 les	
interco,	 même	 celles	 comme	 la	 nôtre	 qui	 n’a	 pas	 dans	 ses	 compétences	
l’enfance	et	la	jeunesse.	

Vous	 verrez	 que	 le	 niveau	 d’interven3on	 de	 la	 CAF	 en	 direc3on	 de	 nos	
poli3ques	communales	va	s’en	trouver	affecter.	

Je	 prends	 un	 peu	 de	 temps	 pour	 décor3quer	 ces	 logiques,	 parce	 que	 nous	
devons	con3nuer	de	 les	dénoncer,	de	nous	y	opposer.	 Il	en	va	de	 l’avenir	des	
communes	probablement	encore	trop	populaires	aux	yeux	des	gouvernements	
impopulaires.	

Pour	 en	 revenir	 à	nos	orienta<ons,	 au	 cadre	que	nous	 avons	défini	 pour	 ce	
budget,	 et	 au-delà	 de	 la	 ques<on	de	 l’autofinancement	 déjà	 évoquée,	 nous	
avons	 voulu	 que	 ce	 budget	 2022	main<enne	 coûte	 que	 coûte	 l’engagement	
fort	de	notre	collec<vité	dans	plusieurs	domaines	à	nos	yeux	essen<els.	
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• Tout	 d’abord	 un	 haut	 niveau	 de	 service	 public	 communal.	 Parce	 que	
nous	 croyons	 aux	 vertus	 du	 service	 public,	 et	 parce	 que	 dans	 une	
commune	où	les	habitants	sont	fortement	touchés	par	les	aléas	de	la	vie	
et	la	crise,	ce	service	public	communal	est	à	la	fois	leur	patrimoine	et	leur	
meilleur	ami.	

Cela	se	traduit	par	des	services,	dans	tous	les	sens	de	ce	terme,	mobilisés	
et	disponibles	pour	tous	les	âges	de	la	vie,	et	pour	couvrir	les	besoins	des	
Gonfrevillais.	 Educa3on,	 famille,	 loisirs,	 culture,	 sport	 et	 bien	 entendu	
solidarités.	 Pour	 ne	 prendre	 que	 cet	 exemple,	 notre	 contribu3on	 au	
Centre	Communal	d’Ac3on	Sociale	évolue	de	nouveau	de	plus	de	1%	en	
2022.	

Cela	 se	 traduit	 aussi	 par	 une	 poli<que	 tarifaire	 basse	 et	 prenant	 en	
compte	 le	 besoin	 de	 soutenir	 le	 pouvoir	 d’achat.	 Dans	 plusieurs	
domaines	 nous	maintenons	 le	 gel	 des	 tarifs	 :	 c’est	 le	 cas	 des	 séjours	 à	
Magland	depuis	2016	ou	des	classes	de	Neige	depuis	2015.	

C’est	un	effort	de	la	collec3vité	parce	que	la	hausse	des	prix	elle	con3nue	
de	 s’appliquer	 et	 à	 peser	 sur	 nos	 dépenses,	 donc	 en	 clair	 si	 le	 reste	 à	
charge	pour	les	gonfrevillais	concernés	par	ces	services	reste	le	même,	la	
charge	pour	la	collec3vité	augmente.	

Et	 cela	 se	 traduit	 par	 un	 niveau	 d’équipement	 adapté	 à	 ces	 besoins	
locaux	et	à	ces	poli3ques	publiques.	

• Autre	orienta<on	forte,	 le	sou<en	à	 la	vie	associa<ve.	Contrairement	à	
ce	 qui	 peut	 se	 pra3quer	 ailleurs,	 nous	 ne	 baissons	 pas	 notre	 niveau	
d’interven3on.	 112	 associa3ons	 qui	 maillent	 notre	 commune	 sont	
soutenues	à	travers	ce	budget	2022	pour	un	montant	de	1,70	Millions	€	
hors	CCAS.	

• Par	ailleurs,	et	c’est	suffisamment	rare	pour	être	souligné,	nous	ne	faisons	
pas	supporter	aux	agents	communaux	le	poids	du	contexte	financier	que	
nous	 affrontons.	 Bien	 au	 contraire.	 Le	 budget	 du	 personnel	 sera	 en	
progression	en	2022	de	1,93%,	pour	répondre	à	l’applica3on	du	nouveau	
régime	indemnitaire	au	sein	de	la	collec3vité.		

Un	 nouveau	 régime	 indemnitaire	 que	 nous	 avons	 voulu,	 d’abord	 au	
service	 du	 pouvoir	 d’achat	 des	 agents	 qui	 voient	 leur	 point	 d’indice	
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servant	au	calcul	de	leur	rémunéra3on,	bloqué	par	l’Etat	depuis	plus	de	
10	ans.	

• Enfin,	 nos	 orienta3ons	 affichent	 la	 volonté	 de	préserver	 notre	 capacité	
de	développement	à	travers	les	projets	liés	à	l’habitat	et	à	l’aFrac3vité	de	
la	commune.	

Tout	d’abord	parce	qu’une	commune	qui	ne	se	développe	plus,	est	une	
commune	menacée.	

Mais	aussi	parce	que	ce	développement,	celui	de	 l’habitat,	des	services	
(je	pense	par	exemple	à	l’offre	de	service	dans	le	domaine	de	la	santé)	et	
de	l’ac3vité	économique,	est	porteur	de	nouvelles	receFes.	

Et	comme	il	vaut	mieux	par	les	temps	qui	courent	se	débrouiller	seul	que	
de	compter	sur	l’Etat,	nous	maintenons	ceFe	capacité	de	développement	
à	travers	nos	choix	budgétaires.	

Toutes	 ces	 orienta<ons	 sont	 sa<sfaites	 dans	 ce	 budget	 2022.	 Certes	 pas	
toujours	au	niveau	que	nous	aurions	souhaité,	nous	aurions	aimés	faire	plus,	
cependant	aucune	n’a	été	sacrifiée.	

Ce	n’était	pas	facile,	mais	nous	y	sommes	encore	parvenus.	La	ques3on	est	de	
savoir	combien	de	 temps	nous	pourrons	 tenir.	Et	 là,	nos	 regards	se	projeFent	
vers	le	printemps	et	les	échéances	électorales	à	venir.	

Parce	que	subir	5	ans	supplémentaires	le	régime	an3-communal	et	an3-services	
publics	que	nous	affrontons,	cela	ne	serait	pas	sans	conséquence.	

Alors	aux	urnes	citoyens,	et	ne	vous	trompez	pas,	ne	vous	laissez	pas	tromper.	
Vous	avez	besoin	de	votre	commune	mais	votre	commune	a	besoin	de	votre	
sou<en.	

Si	 nous	 sommes	 parvenus	 à	 ce	 résultat	 ceFe	 année,	 nous	 le	 devons	 à	 une	
ac3on	 volontariste	 au	 service	 non	 pas	 de	 la	 réduc3on	 dogma3que	 et	 donc	
nocive,	de	la	dépense	publique,	mais	au	contraire	au	respect	que	nous	portons	
aux	 dépenses	 publiques	 et	 à	 la	 capacité	 du	 service	 public	 à	 faire	 toujours	
mieux.	
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• Les	 ac3ons	 entreprises,	 et	 cela	 remonte	 chez	 nous	 à	 des	 années,	 en	
faveur	du	développement	durable,	servent	aussi	à	réduire,	ou	en	tout	cas	
à	limiter,	certains	postes	budgétaires.	

• En	 municipalisant	 certaines	 fonc3ons,	 nous	 diminuons	 les	 coûts	 des	
presta3ons,	c’est	vrai	par	exemple	grâce	aux	mé3ers	exercés	au	sein	de	
notre	régie	technique.	

• En	 travaillant	 sur	 l’évalua3on	 de	 nos	 dépenses,	 nous	 dégageons	 des	
marges	 de	 manœuvre	 :	 le	 recrutement	 au	 1er	 janvier	 porté	 dans	 ce	
budget	d’un	acheteur	public	va	dans	ce	sens.	

• Autre	 exemple,	 la	 presta3on	 que	 nous	 avons	 commandé	 pour	 étudier	
l’exonéra3on	de	 Taxe	 Foncière	 pour	 les	 bâ3ments	 affectés	 à	 un	 service	
public	ou	d’u3lité	générale.	

• Quand	 aux	 receFes,	 nous	 mobilisons	 beaucoup	 d’énergie	 pour	 aller	
solliciter	tous	les	disposi3fs	de	subven3ons	existants.	

Et	 quand	 chez	 nous,	 nous	 parlons	 dématérialisa3on,	 regroupement	 par	
exemple	à	travers	le	guichet	unique,	ce	n’est	pas	pour	faire	des	économies	qui	
ailleurs	 peuvent	 se	 traduire	 par	 un	 éloignement	 des	 usagers,	 c’est	 pour	
dépenser	mieux	 en	 améliorant	 le	 service	 rendu	 ;	 en	 facilitant	 les	 démarches	
sans	jamais	oublier	celles	et	ceux	qui	se	trouvent	gênés	ou	empêchés	par	l’ou3l	
numérique.	

Les	ac3ons	du	centre	social	AGIES,	de	FODENO	et	de	LA	POSTE	développées	sur	
la	commune	avec	notre	sou3en	vont	dans	ce	sens.	

Enfin,	nous	parvenons	et	j’espère	que	nous	y	parviendrons	encore	longtemps,	à	
compter	sur	un	réel	effort	redistribu3f	de	la	part	de	notre	intercommunalité.		

CeFe	solidarité	intercommunale	qui	s’expriment	notamment	par	la	Dota3on	de	
Solidarité	Communautaire	ou	le	disposi3f	de	fonds	de	concours	apportés	à	nos	
inves3ssements,	 fait	 par3e	 de	 l’ADN	 de	 la	 CODAH	 devenue	 Communauté	
Urbaine.	

Ce	n’est	pas	vrai	pour	toutes	les	interco.	

Maintenir	ce	cap,	à	54	communes,	n’est	pas	toujours	simple.	Cela	demande	de	
l’énergie	 et	 une	 vigilance	 de	 tous	 les	 instants.	 D’autant	 que	 la	 situa3on	
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financière	 de	 la	 Communauté	 Urbaine,	 comme	 d’ailleurs	 de	 la	 plupart	 des	
interco	est	bien	meilleure	que	celle	des	communes.	

Raison	pour	laquelle,	elle	pourrait	aller	plus	loin	dans	ce	domaine	du	sou3en	à	
nos	communes	et	à	nos	poli3ques	publiques.	

Voilà,	comment	nous	parvenons	dans	un	contexte	compliqué,	à	présenter	ce	
ma<n	un	budget	2022,	un	budget	poli<que	qui	ne	s’écarte	pas	de	notre	feuille	
de	route	et	donc	des	valeurs	que	porte	notre	Municipalité.	

Le	Maire,		
Alban	Bruneau
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