
Déclaration du groupe SDS sur le BS 2011 au CM du 8/11/2011 

Quelques remarques de notre groupe sur ce budget supplémentaire 2011.  

En fonctionnement  les dépenses augmentent de 2 %, dus en grande partie à quelques lignes : 

- Les intérêts des emprunts contractés en juin et septembre  pour 18 360 € 

- L’augmentation des carburants pour 6800 € 

- L’entretien des bâtiments pour 6500 € 

- Une non dépense de 6000 € pour l’agence d’urbanisme 

- Des ajustements de frais de personnel pour 53 198 € 

Soit un total de dépenses supplémentaires de 92 993 € 

En recettes + 164533 € soit + 3% correspondant principalement à 3 chapitres : 

- le fond départemental de la TP pour 104120 € 

- les remboursements de salaires pour 53 197 € 

- l’augmentation des impôts directs pour 20 768 € 

- une baisse de la DGF de 13200 € 

Au final un excédent de fonctionnement de + 71540 € soit + 11 % du en grande partie à l’augmentation du fond 

départemental de péréquation de la TP pour cette année 2011, mais qui ne devrait pas être reconduit à un tel niveau. 

En dépense d’investissement un certain nombre de transferts, de soldes d’opérations et quelques dépenses nouvelles : 

- une saleuse pour 28500 € 

- les illuminations de la mairie et de l’école Louise Michel pour 11000 € 

- les travaux d’enrochement de la berge éboulée rue de la Pâle pour 50 000 € 

- un montant de 18000 € pour la passerelle rue des Noyers 

Soit 118830 € de dépenses supplémentaires. 

En recettes d’investissement une augmentation de 226693 € dus en totalité à des subventions comptabilisées dans 

l’opération centre ville, mais qui arrivent seulement à environ 800 000 € soit 1/5 du coût total de cette opération. Les 

seloncourtois paieront très cher  votre opération de prestige et forcément au détriment d’autres investissements 

nécessaires. 

En conclusion quelques remarques : 

- les recettes des droits de mutations restent stables dans votre budget ce qui nous semblent pessimistes car 

elles augmentent partout 

- la sous-traitance du ménage coûte cher  72 500 € mais néanmoins les frais de personnel augmentent. Nous 

rappelons notre opposition à cette décision que vous avez prise 

- nous demandons une somme plus importante en dépenses d’investissement concernant la passerelle de la 

rue des Noyers permettant un remplacement rapide, voir même si le délai  de remplacement s’avérait trop 

long, la location temporaire d’une passerelle permettant un passage piétons et cyclistes. 

- Nous demandons que lors du solde d’une opération d’investissement nous soit communiqué un relevé des 

dépenses et des recette et le coût final de l’opération 

Comme les années antérieures nous ne voterons pas votre budget supplémentaire qui confirme les choix que vous avez 

voté au budget primitif. Nous voterons contre.  

  


