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Monsieur le Maire, chers Collègues, 
 
Nous allons aborder les différents points évoqués dans votre présentation. 
 
Tout d’abord nous constatons que les éléments présentés concernent uniquement 
l’année 2017 alors que la loi du 7 août 2015 demande logiquement un peu de 
prospective sur « les engagements pluriannuels envisagés ». 
 
Le contexte économique présenté reste très morose au niveau national et si le « climat 
des affaires » semble s’améliorer, la croissance reste faible et le chômage reste à un 
niveau élevé. La légère évolution constatée sur ce dernier point ne semble 
malheureusement pas concerner notre commune et ses citoyens. Il est d’ailleurs à 
craindre que, si le candidat que vous avez parrainé Monsieur Benoît HAMON est élu 
Président en mai, la courbe nationale du chômage s’inverse à nouveau dans le mauvais 
sens. 
 
Malgré la présence et l’installation d’entreprises de taille importante et de nombreuses 
PME sur notre territoire, CESTAS semble en effet échapper au début d’inversion de la 
courbe nationale. Pour masquer cet échec, vous publiez l’évolution du nombre total de 
demandeurs d’emplois qui n’augmente « que » de 2.3 % en 1 an. Si nous regardons le 
nombre de demandeurs indemnisés, ce chiffre est passé en 1 an de 558 à 590 soit une 
hausse de 5.7 % après une hausse de plus de 20 % entre 2015 et 2016. 
 
De nombreuses communes, y compris sur notre Communauté de Communes Jalle Eau 
Bourde ont des actions concrètes, souvent peu coûteuses, en la matière avec par 
exemple l’organisation de journées de l’emploi permettant de proposer des emplois. 
 
Dans ce contexte d’incertitude pour leur emploi, les parents d’élèves souhaiteraient 
offrir un avenir meilleur à leurs enfants avec un service public de l’Education offrant une 
réelle égalité des chances. Nous en arrivons là à la structure et à l’évolution de l’emploi 
communal. Les emplois les plus précaires et les plus dévalorisés, souvent à temps 
partiel, sont en effet occupés à des fonctions directement en relation avec les écoles de 
notre commune. Ce qui montre que ce n’est clairement pas une priorité de votre 
politique. Les enfants de la commune et les personnes qui en prennent soin méritent, de 
notre point de vue, plus de considération. 
 
La filière technique continue d’occuper une part prépondérante des ressources de notre 
municipalité avec 231 ETP. La priorité est donc donnée aux fleurs sur les ronds-points et 
pas suffisamment aux écoles. 



 
Nous observons une constante dérive de la masse salariale de 17 % entre 2014 et 2017. 
Si vous avez pu expliquer par le passé cette dérive par de nouvelles missions engendrées 
par la réforme des rythmes scolaires, elle devient dangereuse pour notre budget déjà 
amputé par la forte baisse des dotations. 
 
Nous allons être confrontés à un effet de ciseaux qui engendrera à l’avenir : 

- soit une augmentation de la fiscalité, 
- soit une baisse des investissements pourtant nécessaires dans de nombreux 

secteurs, 
- soit une baisse d’autres dépenses de fonctionnement comme le soutien aux 

associations. 
 
Votre modèle économique tient aujourd’hui  sur des recettes meilleures que prévues au 
niveau des droits de mutation et sur la politique d’installation de nouvelles entreprises. 
Si nous approuvons cette dernière, les recettes ainsi générées devraient être, de notre 
point de vue, principalement fléchées vers l’investissement. 
 
Or en matière d’investissement, nous considérons que des efforts supplémentaires 
devraient être faits. Certes nous approuvons le programme présenté en la matière mais 
il manque de souffle et d’ambition à l’image du plan d’équipement des écoles en tableaux 
numériques (nous remercions le service des affaires scolaires pour les informations 
fournies en ce domaine). Beaucoup d’investissements concernent en fait de l’entretien. Il 
y a aussi des « serpents de mer » comme le parking de la gare à GAZINET toujours 
annoncé et jamais mis en œuvre. Lorsqu’il sera mis en œuvre, le projet ne sera pas à la 
hauteur d’une revitalisation complète du centre de GAZINET. Nous ne voyons également 
aucun investissement majeur dans les infrastructures publiques situées dans les 
quartiers touchés par votre politique d’urbanisme. Il n’y a pas non plus 
d’investissements en matière de sécurité routière comme Mme OUDOT l’avait demandé 
dans ses interventions à ce sujet. Enfin, une meilleure gestion des actifs dédiés à 
l’enfance nous parait être souhaitable avec la vente du site de Saint Léger de Balson et 
l’investissement dans une infrastructure située sur la commune. 
 
En matière d’urbanisme, nous souhaiterions avoir quelques éléments sur les 
programmes prévus et leur impact sur les budgets à venir. Nous serons très vigilants sur 
ce point généralement opaque lors de la présentation du budget 2017. 
 
Nous terminerons notre intervention en précisant que nous avons participé à la réunion 
des commissions culture et sports consacrée aux subventions accordées aux 150 
associations sportives, culturelles, de loisirs et caritatives de notre Commune. Nous 
espérons que les décisions prises de manière collégiale, avec votre majorité, au cours de 
cette réunion seront respectées. En effet, nous soutenons le tissu associatif Cestadais, 
cœur du dynamisme de notre commune. Notre seule objection en la matière concerne la 
décision proposée au sujet de l’association de Théâtre ARSCENIC, qui compte tenu de la 
mise en place d’un atelier pour enfants, demandait un complément de subvention pour 
la réalisation des costumes et des décors. Nous espérons que l’effort dépassera les très 
modestes 41 € accordés. 
 



En conclusion, si les équilibres financiers de notre commune sont bons en apparence, les 
décisions prises (ou plutôt l’absence de décisions) semblent préparer des lendemains 
plus compliqués face à la baisse des dotations d’une part et la hausse des charges fixes 
supportées par notre commune d’autre part. Les infrastructures de notre commune 
vieillissent à l’image du centre culturel équipé récemment de sacs poubelles. Le manque 
d’investissements d’avenir qui auraient dû être réalisés dans un contexte plus favorable 
va devenir un problème majeur qui sera très problématique à résoudre avec la baisse 
des moyens et la hausse des taux d’intérêt. 


