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Intervention sur le vote du budget 2010

Les éléments d’introduction au débat ont été énoncés et nous les
partageons.

Je ne reviendrai pas sur les arguments de la discussion budgétaire du
mois de février. Les coups que porte chaque jour la politique
gouvernementale au peuple de France a pourtant été largement
sanctionné lors des dernières élections régionales.

Les mesures anti sociales, les réformes, les suppressions de postes, les
allègements de charges et le bouclier fiscal soutenus par l’opposition
municipale ne font même plus recette sur les bas des députés UMP du
moins pour certains et sont remis en cause par une majorité de nos
concitoyens.

Malheureusement le fruit de cette politique désastreuse a des
répercussions sur l’ensemble de celles et ceux qui habitent la ville
d’Aulnay sous bois ou y travaillent.

C’est donc dans ce cadre certes raccourci que s’est élaboré le budget
qui nous est présenté ce soir.

Comme je l’énonçai le groupe des élus communistes partagent les
orientations budgétaires qui ont été développés. Nous nous félicitons
également de la méthode mis en place cette année pour décider des
choix budgétaires que nous proposons.

Plusieurs journée d’étude, des commissions de présentation
budgétaires et enfin un séminaire pour valider les choix issus des
orientations auront été nécessaires. Il nous semble que cette
méthodologie a largement laissé place à l’échange, le débat, la
confrontation qui a débouché sur les choix en matière de budget de
fonctionnement et d’investissement
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Toutefois il nous faut indiquer les points qui dans le cadre de la
présentation du budget nous semblent encore insuffisant et qui
méritent d’être développer.

Tout d’abord nous estimons que le débat sur les missions et les
moyens attribués à la politique de prévention sécurité nécessitent
d’ouvrir un débat plus précis sur notamment la police municipale.

Nous savons que cette question a agité un grand nombre de personnes
donnant parfois lieu a des débordements comportementaux ou écrits.
Néanmoins, notre souci est d’être a l’écoute des habitants, il ne se
passe pas un conseil de quartier, une rencontre ou les missions et le
rôle de la Police municipale n’ont été évoqué. C’est ce débat que nous
souhaitons ouvrir et poursuivre puisqu’il a été semble-t-il déjà un peu
entamé avec les salariés et dans le débat public.

Nous ne pouvons donc reconduire en l’état un budget qui n’apporte
aucun changement, ni infléchi de manière significative la politique
mise en œuvre par la précédente municipalité. Je ne rentre pas dans le
détail car nous nous sommes suffisamment exprimé sur ce sujet et
attendons l’ouverture du débat pour formuler nos propositions pour un
service public de la prévention et de la sécurité au plus près des
intérêts collectifs des aulnaysiennes et des aulnaysiens.

Le deuxième point qui apporte à la fois de la satisfaction mais aussi
une véritable envie de développement est la démocratie locale.

Depuis sa mise ne place beaucoup de choses ont évoluées, les timides
conseils de quartiers font place aujourd’hui à de véritables instances
de travail, de propositions, d’écoutes et de constructions. Je tiens au
nom du groupe communiste à saluer le travail effectué à la fois par les
services municipaux et par les coprésidents et délégués de quartier.
Mais il nous faut aller encore plus en avant en dotant le service de la
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démocratie locale de moyens calibré à une ville de 83000 habitants.
Les changements récents dans l’administration et l’arrivée de

nouvelles compétences en terme de pilotage et de communication
doivent nous y conduire.

Chaque conseil de quartier, chaque territoire a besoin de soutien
logistique et humain, nous sommes toujours en demande du
recrutement d’un poste par territoire pour accompagner le travail des
services, des conseils de quartier et des adjoints en charges des
territoires.
La démocratie locale est un organe vivant qu’il faut alimenter,
entraîner, soutenir pour une plus grande implication des concitoyens ;

Enfin notre dernier point d’insatisfaction concerne la politique
sportive.
Nous avons fait le constat dès notre arrivée d’un déficit d’animateur
sportif, les effectifs ont fondu entre 1983 et aujourd’hui et ce sont
environ 9 éducateurs sportifs qui ont au fur à mesure des ans disparus.
Aujourd’hui ces moyens manquent à la mise en place d’une politique
sportive qui doit s’articuler sur 4 volets : associatif, social, Educatif,
Evènementiel. Un équilibre doit être trouvé entre ses 4 volets.
Les moyens manquent aujourd’hui pour renforcer l’école municipale
des sports et le travail en direction des publics scolaires. Les derniers
conseils d’école ont montré le déficit en la matière. Un grand nombre
de projet de classe élémentaire est axé sur le développement, l’éveil
sportif et l’éducation par le sport. Ces projets portent des valeurs de
respect des règles, des individus, d’apprentissage des limites,
d’abnégation et de dépassement de soi. En soutenant ces projets nous
offrons l’accès équitable au sport pour tous.
Il nous faut mettre en place des transversalités dans les différents
services et en direction des secteurs santé, jeunesse, 3eme age,
handicap et culturel.
Notre groupe a formulé des demandes de moyens supplémentaires qui
malheureusement trouveront l’écho et l’écoute que nous souhaitons.
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En effet, le recrutement d’éducateur sportif, de personnel en renfort de
la direction des sports sont nécessaires.
Un projet de la direction des sports sera d’ailleurs prochainement
proposé au bureau municipal.

Concernant le budget d’investissements, les contraintes ont déjà été à
plusieurs reprises évoquées lors des précédents conseils et je ne m’y
attarderai pas. Ils sont le reflet des priorités que nous avons défendus.
De gros efforts sont réalisés sur le patrimoine scolaire par exemple
trop longtemps délaissés et qui souffre d’un besoin criant de travaux.
L’investissement dans les projets nouveaux est donc limité par notre
capacité auto-financement, l’investissement important de la ville dans
le PRU, le soutien à l’habitat en difficulté bloque notre volonté de
bâtir
Toutefois nous notons que l’élaboration du budget d’investissements
résulte de choix partagés au sein de la majorité ou chacun au regard de
l’intérêt collectif des aulnaysiennes et aulnaysiens a pu dans leur
délégation respective faire valoir les enjeux et les priorités qu’il porte.

Monsieur le Maire, Mesdames messieurs vous l’aurez compris
certainement notre groupe votera ce soir le budget 2010 sauf en ce qui
concerne les lignes budgétaires pour la police municipale pour
lesquels le groupe des élus communistes s’abstiendra.


