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Monsieur le Maire, chers Collègues, 
 
La construction du budget 2018 s’inscrit dans un contexte économique un peu plus 
favorable que les années précédentes. Avec une croissance de 2 % en 2017, notre pays 
affiche toutefois un taux encore nettement inférieur à celui de la zone Euro situé à 2.5 % 
en 2017. En conséquence le niveau de chômage reste encore très élevé à l’échelle de notre 
pays. 
 
Au niveau de notre commune, si vous ne nous avez pas communiqué cette année 
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi, nous constatons également la bonne 
santé des entreprises historiques de notre territoire avec notamment les recrutements 
importants annoncés par LECTRA et les investissements programmés par MONDELEZ. 
Comme vous l’avez mentionné, d’autres entreprises installent des plateformes logistiques 
sur le territoire communal et intercommunal. Il nous semble important de ne pas 
considérer ces entreprises uniquement comme des sources de ressources fiscales certes 
particulièrement importantes pour compenser la baisse des dotations. Il s’agit également 
de les intégrer à notre territoire et à notre population pour favoriser la baisse du chômage 
à Cestas. Il s’agit aussi d’aller au contact des salariés de ces entreprises pour qu’ils 
viennent s’installer sur notre commune. Nous ne voyons pas d’actions en la matière. 
 
Vous passez complètement sous silence, dans votre document de présentation, le 
contexte local concernant la sécurité. Si nous sommes heureusement épargnés par le 
terrorisme, les derniers chiffres communiqués par la Gendarmerie, avec une explosion du 
nombre de cambriolages (+40.57 % entre 2016 et 2017) et du nombre d’atteintes 
volontaires à l’intégrité des personnes (+95.65 %), ne peuvent pas être ignorés dans ce 
débat budgétaire. En effet, au niveau de la section de fonctionnement, nous constatons 
une nouvelle hausse de la masse salariale mais sans recrutements complémentaires au 
niveau de la Police Municipale qui malgré la qualité de ses hommes, restent sous-
dimensionnée pour contribuer avec la Gendarmerie, à une baisse de la délinquance et de 
l’insécurité routière. La commune dispose de 3 policiers municipaux pour un total de 457 
agents, chiffre bien dérisoire qui ne permet même pas d’assurer une présence devant nos 
écoles à l’arrivée et au départ des enfants. 
 
Votre présentation passe également complètement sous silence dans la section de 
fonctionnement les évolutions amenées par le changement dans les rythmes scolaires des 
écoles de notre commune. Vous ne mentionnez pas le départ de 27 personnes attachées 
aux TAP à partir de la fin de l’année scolaire. Vous aviez dans le passé justifié la forte 
dérive des frais de personnel par la réforme des rythmes scolaires. Il est étrange que cette 
hausse se poursuive malgré l’abandon de cette réforme. Vous ne mentionnez pas non plus 



en recettes et en dépenses vos choix concernant l’accueil périscolaire des enfants le 
mercredi matin. Les Cestadais concernés doivent savoir quelle charge complémentaire ils 
devront supporter à partir du mois de septembre 2018 pour assurer la garde de leurs 
enfants le mercredi matin. Nous souhaitons que cette charge soit la plus faible possible, 
notamment pour les familles ayant plusieurs enfants dans cette situation. 
 
Après avoir obtenu des réponses négatives, bien souvent sur un ton méprisant, à nos 
demandes d’études de mise en commun au niveau de la communauté de communes de 
certains moyens notamment techniques, nous constatons et approuvons les initiatives 
prises concernant le service des transports et la cuisine centrale. Il s’agit pour nous d’un 
axe stratégique majeur permettant de mettre en commun des compétences, d’optimiser 
les coûts et surtout de pérenniser notre communauté de communes. 
 
Nous soutenons l’accompagnement de la vie associative sportive et culturelle locale et 
participerons vendredi 30 mars 2018 à la réunion concernant ce sujet. Vous ne donnez 
toutefois pas d’informations sur les évolutions de nos grandes structures associatives 
communales culturelles et sportives en matière budgétaire. 
 
En ce qui concerne le programme d’investissements, nous avons aussi constaté quelques 
belles surprises qui ne figuraient pas dans votre programme comme la mise en place de 
crédits d’études pour la construction d’une structure d’ALSH même si son positionnement 
aux Pierrettes paraîtra probablement incohérent car très éloigné de certains équipements 
importants de notre Commune comme l’école de musique et la chapelle d’exposition pour 
les aspects culturels et les différents stades et la piscine du complexe du Bouzet pour les 
aspects sportifs. 
 
Ce programme d’investissements n’est toutefois par à la hauteur des attentes de nos 
concitoyens et des besoins connus et à venir de notre Commune. Nous souhaitons ici 
préciser d’autres chantiers à mettre en œuvre : 
 

 Vous mentionnez la poursuite de l’équipement des classes de nos écoles en 
tableaux numériques mais il y a une urgence à doter nos écoles d’ordinateurs c’est-
à-dire d’équipements informatiques de base. Les dernières dotations en 
provenance de LECTRA ne fonctionnent pas et il est urgent de réagir pour donner 
à nos enfants les moyens de réussir. Compte tenu du prix d’un ordinateur, il ne 
s’agit pas d’un coût exorbitant mais simplement d’avoir un peu de volonté 
politique. Il existe d’ailleurs des entreprises du secteur de l’économie sociale et 
solidaire qui remettent en état des ordinateurs qui pourraient être utiles dans nos 
écoles. 

 Nous souhaitons la mise en place de crédits d’études pour l’aménagement des 
différents centres de notre commune qui vont être impactés par la très forte 
densification liées aux différents programmes immobiliers engagés. Il est en effet 
urgent de faire face à cette problématique et, si nous approuvons les quelques 
mesures d’urgence mises en place à GAZINET sous la pression positive des 
commerçants, des études doivent être confiées à des spécialistes pour développer 
un cadre de vie adapté à ces évolutions. Il est urgent de prévoir l’évolution des 
différents espaces, réseaux et infrastructures communales. 

 Nous demandons également la mise en place de mesures et la réalisation 
d’investissements en matière de sécurité routière. Au moment où certains Maires 



agissent pour éviter le délestage du trafic de camions sur les routes de leurs 
communes, vous ne prenez aucune mesure pour faire en sorte que ces poids lourds 
contournent les principaux axes de notre commune à Réjouit et à Pierroton. Des 
actions et des investissements sont nécessaires en la matière. 

 De manière générale notre commune a besoin d’investissements permettant la 
mise en valeur du patrimoine municipal qui se dégrade ainsi que du patrimoine de 
ses habitants. 

  
Sur la forme, nous renouvelons notre demande de communication des plans de certains 
projets communaux comme la construction en cours de la salle de basket. La commission 
des sports n’est de manière générale pas ou peu associée en amont de ces projets. 
 
Enfin, mais c’est probablement un vœu pieux, nous souhaitons qu’une petite partie du 
budget des investissements soit géré de manière participative avec des appels à projets. 
Nous devons rapprocher les citoyens des décisions prises notamment en ce qui concerne 
les équipements de proximité. 
 
C’est aussi pour cela que nous nous sommes engagés en Politique. Certaines de nos idées 
autrefois méprisées sont aujourd’hui reprises. Même s’il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir, cela nous encourage à être toujours plus constructifs au service des 
Cestadais. 


