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Budget Primitif 2018 

 
 
Monsieur le Maire, chers Collègues, 
 
Nous faisons suite à la présentation du Budget Primitif 2018. 
 
Nous avions rappelé lors du précédent Conseil pendant le Débat sur les Orientations 
Budgétaires nos priorités pour la Commune : 

1. La sécurité en générale et la sécurité routière en particulier, 
2. L’école et les choix en matière d’accueil des enfants le mercredi matin. 
3. L’aménagement des centres de notre Commune avec les infrastructures et les 

réseaux adaptés. 
 
De manière générale, nous constatons années après années une baisse des moyens 
orientés vers l’investissement. Le budget est certes construit dans un contexte de très 
fortes contraintes budgétaires compte tenu des baisses de dotations mais nous avons 
également observé que cette baisse était aussi causée par la dérive des dépenses de 
fonctionnement. Notre commune a ainsi des dépenses réelles de fonctionnement par 
habitant à 1455 €/habitant qui sont nettement supérieures (environ 50 %) à la moyenne 
des villes dont la population est située entre 10 000 et 20 000 habitants (nous rappelons 
que ce chiffre prend en compte les mouvements d’ordre et les travaux en régie – nous 
comprenons ainsi votre souhait d’y intégrer les coûts indirects pour faire artificiellement 
baisser cette dérive). 
 
Au niveau de la section investissement, nos remarques et suggestions n’ont pas été prises 
en compte notamment en ce qui concerne l’aménagement des centres de notre commune 
et la sécurité routière. 
 
Nous notons une reprise de l’acquisition de matériel informatique pour les écoles de la 
commune mais un tel retard a été pris qu’il faudra plusieurs années pour le rattraper. 
 
Au niveau des choix politiques concernant la section fonctionnement nous attendons de 
connaître votre position sur les arbitrages à effectuer dans l’accueil des enfants le 
mercredi matin à partir de la rentrée de septembre 2018. Nous serons très vigilants sur 
les choix effectués. Il ne nous paraît ainsi pas acceptable de considérer les familles 
cestadaises disposant d’un quotient supérieur à 1140 comme des habitants de Pessac ou 
comme des familles « hors communes ». Il serait juste que, compte tenu de leur 
contribution à la fiscalité de notre commune, la charge qu’elles doivent supporter soit 
différenciée et minorée. La fin de l’année approche et nos concitoyens souhaiteraient 
connaître le service et les coûts qui seront proposés afin de pouvoir s’organiser. 
 



Vous avez abordé lors de notre dernière séance vos projets en matière de vidéo 
surveillance. Elle ne pourra fonctionner qu’avec un nombre de policiers municipaux plus 
importants. Vous n’avez pas, à ce stade, repris cette idée d’augmenter le nombre de 
policiers municipaux mais, comme d’autres idées que nous avons soumises dans le passé, 
elle s’imposera à notre commune, à son évolution et aux besoins de nos concitoyens. 
 
Nous approuvons le maintien des taux d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe sur 
le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti. 
Nous approuvons le maintien du montant des parts collectivité sur le prix de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Enfin, nous approuvons les propositions faites en matière de soutien au tissu associatif de 
notre commune tout en remerciant très chaleureusement tous les bénévoles qui 
s’investissent dans ces structures. 
 
Compte tenu du projet présenté, nous nous abstenons sur le vote du Budget Primitif 2018. 
 


