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Le budget 2014 a une caractéristique, il s'inscrit dans la continuité des budgets des mandats précédents. 
Pourtant, pour le 1er budget de ce mandat, nous aurions aimé constater une démarche d'ouverture tenant 
compte des nombreuses questions soulevées par nos concitoyens au cours de la campagne électorale qui 
vient de se dérouler et des besoins qui ont été exprimés.

Nous avons étudié attentivement le budget que vous nous proposez et voici les observations émises par notre 
groupe : nous avons noté une prévision de hausse des dépenses générales de +4,9% et, pour ce qui concerne 
les charges de personnel, une hausse de +7%. Ce chapitre présente une augmentation de 204 000 €, soit plus 
de 6 équivalents emplois pour 2014, que nous avons du mal à nous expliquer, même avec les effets du GVT, 
des promotions et des emplois partiels sur 2013 qui s'étendront sur toute l'année 2014.

Vos propositions d'investissements, conditionnées aux annonces de baisses de dotations, sont réduites à trois 
projets sur le mandat : la construction d'une nouvelle cuisine centrale, la réfection en profondeur de la rue 
Giraudoux et la préemption à l'achat des terrains d'Anguernaud. 
Pour la cuisine centrale neuve sur un nouveau terrain, outre que le projet n'a pas été présenté au conseil, nous
continuons à nous interroger sur la réelle opportunité de cette construction au lieu d'une mise aux normes de 
l'existant sur place, sans que nous soit brandi l'épouvantail du recours à la restauration industrielle qui n'est 
pas notre propos, bien évidemment. Quant à l'argument de ne pouvoir assurer les repas pendant les travaux, il
peut être aisément contourné car, pour exemple, à Chateauponsac, durant la rénovation de la cuisine existante
pour le collège et le primaire, les repas sont préparés dans une cuisine provisoire liée à celle de la salle des 
fêtes. Au Palais, nous avons des équipements à G Philipe et S. Signoret qui conviendraient tout à fait aux 
mêmes circonstances.

Cela étant dit, nous avons bien sûr relevé que vous n'augmentez pas les taux d'imposition - c'est la bonne 
nouvelle de ce budget puisqu'elle coïncide avec nos annonces explicites de campagne - mais notre analyse 
générale de ce budget primitif et des investissements qui en découlent n'est néanmoins pas positive. La non-
stabilisation des charges de personnel, la surestimation de certaines dépenses et la sous-évaluation de 
certaines recettes qui diminuent artificiellement la capacité d'autofinancement et permettent de justifier 
l'apparente modestie des propositions d'investissements, nous laissent sur notre faim.

Nous attendions un engagement en direction de tous nos concitoyens, avec des propositions visant à rendre 
leur commune plus attractive : 
- la préservation et la valorisation de nos atouts : bois communaux, bords de Vienne, site de la Sablière, 
espaces verts, réseau de promenades pédestres et cyclables, équipements de loisirs proches des habitations…
- l'élaboration de programmes de travaux avec l'Agglo, incluant notamment la poursuite des réfections de la 
voirie et des trottoirs,

mais aussi et surtout, de vraies prospectives innovantes et ambitieuses pour une réalisation progressive en 
cours de mandat, comme par exemple : 
- la mise en accessibilité handicap des écoles, au moins une dans un 1er temps, et du centre de loisirs 
- une enquête approfondie pour procéder à moyen terme à l'isolation énergétique des bâtiments communaux 
- l'étude d'une politique de maintien ou de relance des commerces locaux pour redynamiser le centre bourg.

En conclusion, le budget qui nous est proposé ne répond pas à nos aspirations ni à celles de nombre de 
Palaisiens, notamment ceux que nous représentons, nous avons par conséquent pris la décision, à part pour ce
qui concerne le gel des taux d'imposition, de ne pas le voter. 
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