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Contrairement à l’an passé le budget primitif présenté aujourd’hui  est quelque peu différent 

des orientations budgétaires débattues lors du précédent conseil.  

En fonctionnement dans la section achat une baisse de 7000 € due en grande partie à la baisse 

du compte  Eau et assainissement, mais surtout à une sous-estimation des dépenses de l’ordre 

de 10 000 € concernant l’eau, le gaz, le combustible et les carburants, ceci compte tenu des 

fortes hausses en cours et également prévues, qui malheureusement risque de durer, aux 

grands malheurs des consommateurs et pour le plus grand profit des sociétés pétrolières ! 

Dans le chapitre Autres charges externes une variation de + 42100 € par rapport au DOB et 

notamment une explosion de la ligne Sous-traitance ménage école qui passe de 400 € à 69 500 

€. Nous l’avons dit au DOB nous le redisons aujourd’hui nous sommes contre cette décision 

de sous-traitance du ménage. La commune doit conserver un service public et une nécessaire 

solidarité avec les seloncourtois les plus défavorisés. Le ménage dans les écoles, géré par la 

mairie, permettait de faire face à des situations difficiles de seloncourtois et aidait ces 

personnes à se sortir des problèmes. Nous l’avons écrit, je le redis, la mairie et les élus qui la 

dirigent ont des responsabilités, elles doivent être assumées, malgré quelques difficultés de 

gestion occasionnelle. C’est l’équivalent de 6 emplois à mi-temps qui disparaissent des 

emplois communaux. Ce n’est pas tolérable ! 

Dans le chapitre Frais de personnel + 14611 €par rapport au DOB mais une diminution de 

près de 3% par rapport à 2010. La disparition des emplois aidés étant là également un vrai 

problème social. Décidément la gestion par la droite tant de l’Etat que d’une mairie est 

problématique au niveau social. Même si la gauche n’a pas le monopole du cœur ! comme 

vous le dites Madame le maire ! nous n’agirions pas dans le même sens que vous le faites. Et 

il ne suffit pas d’annonces maintes fois répétées de solidarité pour en faire une vérité. La 

vérité c’est dans les faits qu’elle se construit. 

Quant aux subventions aux associations, en augmentation de 2 %, nous nous demandons 

pourquoi il leur est demandé autant de justificatifs, de passage devant le comité de 

coordination pour finir par les augmenter  de manière quasi unilatérale de 2% ! En fait ces 

subventions aux associations ne représentent qu’un pourcentage infime du budget communal :   

1,4 % des recettes de fonctionnement ! à partager entre 50 associations soit 1500 € de 

moyenne ! C’est peu, même si les infrastructures sont de qualité, le fonctionnement est mal 

pris en compte et limite les énergies quant au développement des activités. 

Les recettes de fonctionnement quasi stable par rapport à 2010 malgré la perte de recettes des 

contrats aidés mais compensés par la nouvelle taxe communale sur l’électricité qui apporte 

une somme de 40 000 € !et une aide de 50 000 € de la CAF concernant le CEJ pour les 

enfants de 3 à 6 ans et la crèche. 

En matière d’investissement pas de changement par rapport au DOB, les 2 grandes opérations 

sont alimentées en fond à hauteur d’environ 800000 € soit près de la moitié des dépenses 

d’investissement.  

L’achat de 2 cellules à orientation commerciale dans l’ex bâtiment Senger nous interroge et 

nous sommes demandeurs d’informations plus précises sur le sujet. Nous sommes toujours 

dans le brouillard quant il s’agit d’achat et de vente de propriétés : nous demandons plus de 

clarté et un bilan chiffré de cette opération de A à Z. 

Nous sommes par ailleurs toujours en attente d’une information et d’un débat au conseil 

municipal sur le projet d’aménagement du centre ville, repoussé de réunion en réunion ! 

Pour toutes ces raisons nous ne voterons pas votre budget et nous voterons contre. 

  


