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Paroles Citoyennes
Confusion

SommaireSommaireSommaireSommaireSommaire

ConfusionConfusionConfusionConfusionConfusion : Etat de ce qui est confus, mêlé, en désordre ; action de prendre
une personne ou une chose pour une autre ; action de semer le trouble face à des
interlocuteurs.

On pourrait ajouter : état savamment entretenu par le Club des Quinze*.

En effet lors du conseil municipal du 26 avril, M.Saez et les élus qui le
soutiennent encore -avec en première ligne son adjoint aux finances, le fantasque
M. Chardon -  n’ont eu d’autre souci  que de semer la confusion dans l’esprit dude semer la confusion dans l’esprit dude semer la confusion dans l’esprit dude semer la confusion dans l’esprit dude semer la confusion dans l’esprit du
publicpublicpublicpublicpublic qui assistait nombreux à la séance et il a fallu toute l’attention, la
compétence et la pugnacité des 14 élus d’opposition pour rétablir la vérité sur
les 3 grands sujets abordés : la condamnation de la commune, le budget et l’OMCJ.

OUI OUI OUI OUI OUI ! La commune a bel et bien été condamnéeLa commune a bel et bien été condamnéeLa commune a bel et bien été condamnéeLa commune a bel et bien été condamnéeLa commune a bel et bien été condamnée par les tribunaux à payer
près de 1,4 million d’Euros à la SAUR auquel il faut ajouter les frais de justice
et les frais d’avocats ce qui fait un total de près de 2 millions d’Eurostotal de près de 2 millions d’Eurostotal de près de 2 millions d’Eurostotal de près de 2 millions d’Eurostotal de près de 2 millions d’Euros qu’il
faudra bien sortir de la poche des venelloises et des venellois. En effet les
provisions constituées par la REVE sur les factures payées par les venelloisles factures payées par les venelloisles factures payées par les venelloisles factures payées par les venelloisles factures payées par les venellois et
destinées à des travaux d’investissement et d’amélioration destravaux d’investissement et d’amélioration destravaux d’investissement et d’amélioration destravaux d’investissement et d’amélioration destravaux d’investissement et d’amélioration des réseauxréseauxréseauxréseauxréseaux ne
sont pas utilisables : c’est lac’est lac’est lac’est lac’est la commune qui a été condamnée et non la REVEcommune qui a été condamnée et non la REVEcommune qui a été condamnée et non la REVEcommune qui a été condamnée et non la REVEcommune qui a été condamnée et non la REVE.

Mais peu importe, M. SaezM. SaezM. SaezM. SaezM. Saez continue de se réjouir de cette condamnation dont
il est hélas largement responsablelargement responsablelargement responsablelargement responsablelargement responsable puisque c’est lui qui a décidé de rompre
avant terme les contrats qui liaient la commune à la SAUR.

Fort heureusement D. Desprez ancien adjoint aux finances et P. Morbelli ont
pu rétablir larétablir larétablir larétablir larétablir la véritévéritévéritévéritévérité sur ce sujet.

NON NON NON NON NON ! Les finances de la commune ne se portent pas bienLes finances de la commune ne se portent pas bienLes finances de la commune ne se portent pas bienLes finances de la commune ne se portent pas bienLes finances de la commune ne se portent pas bien ; elles sont même
dans une situation de coma dépasséde coma dépasséde coma dépasséde coma dépasséde coma dépassé.

 Quelques chiffres pour situer l’ampleur de la catastrophe l’ampleur de la catastrophe l’ampleur de la catastrophe l’ampleur de la catastrophe l’ampleur de la catastrophe :
- à cause de dossiers bâclés et de dates dépassées, les recettes de subventions

diminuent de 1,5 million d’euros par rapport à l’année dernière ; résultat le
Maire est obligé d’augmenter le taux d’imposition de 4% sur la  taxe d’habitation,
le foncier bâti et le foncier non bâti. Si on ajoute à cela l’augmentation prévue
dans la loi de finances,  ce sont 6% que les venellois vontce sont 6% que les venellois vontce sont 6% que les venellois vontce sont 6% que les venellois vontce sont 6% que les venellois vont devoir débourser endevoir débourser endevoir débourser endevoir débourser endevoir débourser en
plusplusplusplusplus. Quand on sait que cette année le taux de croissance national sera inférieur
à 2% on mesure l’inconséquence de cette majoritél’inconséquence de cette majoritél’inconséquence de cette majoritél’inconséquence de cette majoritél’inconséquence de cette majorité (c’est un bien grand mot
pour une voix d’écart) municipale. municipale. municipale. municipale. municipale.

* Entendons par là les 15 élus (sur 29) qui continuent à soutenir le Maire.
Suite page 2...Suite page 2...Suite page 2...Suite page 2...Suite page 2...

Spécial Budget
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Confusion (suite)

- quant à l’endettement de lal’endettement de lal’endettement de lal’endettement de lal’endettement de la
communecommunecommunecommunecommune uniquement pour l’année
civile 2005 il est de 4,5 millions d’Euros,
soit 30 millions de Francs, ou, si l’on
préfère, disons que la majoritéla majoritéla majoritéla majoritéla majorité
municipale en place amunicipale en place amunicipale en place amunicipale en place amunicipale en place a endetté, en plus,endetté, en plus,endetté, en plus,endetté, en plus,endetté, en plus,
chaque foyer fiscal de 1800 Euros enchaque foyer fiscal de 1800 Euros enchaque foyer fiscal de 1800 Euros enchaque foyer fiscal de 1800 Euros enchaque foyer fiscal de 1800 Euros en
20052005200520052005.

Belle performance M. Chardon !
C’est ce que vous appelez un budget

équilibré alors que pas un centime de
richesse n’a été créé sur la commune qui
en est réduite à se sur endetter poursur endetter poursur endetter poursur endetter poursur endetter pour
rembourser ses dettesrembourser ses dettesrembourser ses dettesrembourser ses dettesrembourser ses dettes puisque
l’emprunt prévu de 2,3 millions d’Euros
n’est qu’un emprunt de trésorerie
comme l’a fait judicieusement
remarquer l’opposition, s’ajoutant aux
400 000 € empruntés en catimini.

Bien entendu M. le Maire laissera le
remboursement de cet emprunt à son
successeur, en 2006/2007, dates des
premières échéances ; lourd héritage !

HELAS ! Le sort de l’OMCJ estHELAS ! Le sort de l’OMCJ estHELAS ! Le sort de l’OMCJ estHELAS ! Le sort de l’OMCJ estHELAS ! Le sort de l’OMCJ est
toujours aussi incertaintoujours aussi incertaintoujours aussi incertaintoujours aussi incertaintoujours aussi incertain et plonge dans
l’inquiétude l’ensemble de nos
concitoyens.

M. Saez et M.Chardon ont décidé de
faire disparaître cet office, faire disparaître cet office, faire disparaître cet office, faire disparaître cet office, faire disparaître cet office, plébiscité
par tous les     venellois, et de fractionner
les activités culturelles en une
multitude de petites associations. C’est
une politique inconséquente. En effet
dans une commune respectueuse de la
légalité, l’ensemble des activités
culturelles doit être piloté par un
organisme compétent et indépendantorganisme compétent et indépendantorganisme compétent et indépendantorganisme compétent et indépendantorganisme compétent et indépendant
des politiques puisqu’au service deservice deservice deservice deservice de
l’ensemble de la populationl’ensemble de la populationl’ensemble de la populationl’ensemble de la populationl’ensemble de la population. L’OMCJOMCJOMCJOMCJOMCJ
répond à cette double exigence ; il a fait,
depuis plusieurs années, la preuve de
son savoirsavoirsavoirsavoirsavoir-faire-faire-faire-faire-faire. Quant à son
indépendance, indépendance, indépendance, indépendance, indépendance, elle gêne, puisque le
pouvoir en place, au lieu de faire des
propositions pour améliorer son
fonctionnement, met tout en œuvre pour

le  faire disparaître, pour contrôler la
politique culturelle et la mettre au
service de petits intérêts familiaux ou
amicaux.

On divise pour régner et onOn divise pour régner et onOn divise pour régner et onOn divise pour régner et onOn divise pour régner et on
saucissonne pour contrôler : voilà lasaucissonne pour contrôler : voilà lasaucissonne pour contrôler : voilà lasaucissonne pour contrôler : voilà lasaucissonne pour contrôler : voilà la
politique culturelle de Mrs Saez etpolitique culturelle de Mrs Saez etpolitique culturelle de Mrs Saez etpolitique culturelle de Mrs Saez etpolitique culturelle de Mrs Saez et
ChardonChardonChardonChardonChardon.

Pour assurer ses missions envers la
population, l’OMCJ doit bénéficier d’une
subvention municipale de 186 000 euros
or ce sont 90 000 euros qui lui sont
accordés. Il lui est impossible dans ces
conditions de fonctionner ! Chronique
d’une mort annoncée…

Bien entendu l’ensemble desBien entendu l’ensemble desBien entendu l’ensemble desBien entendu l’ensemble desBien entendu l’ensemble des
oppositions municipales a votéoppositions municipales a votéoppositions municipales a votéoppositions municipales a votéoppositions municipales a voté
contre la totalité de ces budgetscontre la totalité de ces budgetscontre la totalité de ces budgetscontre la totalité de ces budgetscontre la totalité de ces budgets
calamiteux (budget de la mairie,calamiteux (budget de la mairie,calamiteux (budget de la mairie,calamiteux (budget de la mairie,calamiteux (budget de la mairie,
budget de l’eau et budget debudget de l’eau et budget debudget de l’eau et budget debudget de l’eau et budget debudget de l’eau et budget de
l’assainissement) et, en soutienl’assainissement) et, en soutienl’assainissement) et, en soutienl’assainissement) et, en soutienl’assainissement) et, en soutien
aux salariés de l’OMCJ, s’estaux salariés de l’OMCJ, s’estaux salariés de l’OMCJ, s’estaux salariés de l’OMCJ, s’estaux salariés de l’OMCJ, s’est
abstenu sur le vote desabstenu sur le vote desabstenu sur le vote desabstenu sur le vote desabstenu sur le vote des
subventionssubventionssubventionssubventionssubventions.

Notre commune est partie en marche
arrière à cause de l’incompétence et des
ambitions personnelles de ceux qui
prétendent nous diriger. Ni création
d’emploi, ni création de richesse et une
dégradation de la qualité de vie qui
faisait notre fierté.

Il faut que cela cesse, VIl faut que cela cesse, VIl faut que cela cesse, VIl faut que cela cesse, VIl faut que cela cesse, Venellesenellesenellesenellesenelles
mérite une autre équipemérite une autre équipemérite une autre équipemérite une autre équipemérite une autre équipe
dirigeantedirigeantedirigeantedirigeantedirigeante

Il faut à VIl faut à VIl faut à VIl faut à VIl faut à Venelles une majoritéenelles une majoritéenelles une majoritéenelles une majoritéenelles une majorité
capable de reprende la marche encapable de reprende la marche encapable de reprende la marche encapable de reprende la marche encapable de reprende la marche en
avant.avant.avant.avant.avant.

Jacques Lambert - VJacques Lambert - VJacques Lambert - VJacques Lambert - VJacques Lambert - Venelloisenelloisenelloisenelloisenellois

Prochain Conseil Municipal le 31 mai 2005 à 18h30 en Mairie.Prochain Conseil Municipal le 31 mai 2005 à 18h30 en Mairie.Prochain Conseil Municipal le 31 mai 2005 à 18h30 en Mairie.Prochain Conseil Municipal le 31 mai 2005 à 18h30 en Mairie.Prochain Conseil Municipal le 31 mai 2005 à 18h30 en Mairie.
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Budget Primitif 2005 :ALERTE ROUGE
Lors du Conseil Municipal du 26/03/2005,
Mr JP SAEZ nous a présenté son budget
primitif pour 2005, un véritable désastre.un véritable désastre.un véritable désastre.un véritable désastre.un véritable désastre.

Hélas ce que nous pressentions s’est
avéré exact :

Après quatre années d’une gestion
chaotique, sans rigueur et souvent
incohérente, la commune se trouve
malheureusement dans une situation
financière très préoccupante.

Tous les indicateurs d’alerte
sont au rouge :

· Un exercice 2004 qui se solde par un
déficit recorddéficit recorddéficit recorddéficit recorddéficit record pour la première fois en 16
ans : - 687 425- 687 425- 687 425- 687 425- 687 425€

· Des recettes de fonctionnement en
chute librechute librechute librechute librechute libre pour la première fois en 16 ans:
-915 056-915 056-915 056-915 056-915 056€ par rapport au BP 2004.

· Des impôtsimpôtsimpôtsimpôtsimpôts que vous reconnaissez
vous même, Mrs Saez et Chardon, un peu
comme une fatalité, devoir  obligatoirement
augmenteaugmenteaugmenteaugmenteaugmenter : +4% (ils avaient déjà
augmenté de 6.5% en 2001). Les promessesLes promessesLes promessesLes promessesLes promesses
électorales sont bien loin !!électorales sont bien loin !!électorales sont bien loin !!électorales sont bien loin !!électorales sont bien loin !!

· Des dépenses de personnels quidépenses de personnels quidépenses de personnels quidépenses de personnels quidépenses de personnels qui
augmententaugmententaugmententaugmententaugmentent de 4.3% en 2005 (après 12%
en 2004 et 14% en 2002) et qui représentent
à ce jour près de 50% des dépenses réelles
de fonctionnement (nettement supérieur à
la moyenne nationale pour des communes
équivalentes).

· Un autofinancement, c’est à direUn autofinancement, c’est à direUn autofinancement, c’est à direUn autofinancement, c’est à direUn autofinancement, c’est à dire
notre capacité à investir sans avoirnotre capacité à investir sans avoirnotre capacité à investir sans avoirnotre capacité à investir sans avoirnotre capacité à investir sans avoir
recours à l’emprunt, qui chute par rapportrecours à l’emprunt, qui chute par rapportrecours à l’emprunt, qui chute par rapportrecours à l’emprunt, qui chute par rapportrecours à l’emprunt, qui chute par rapport
à 2004 de 50% et qui avait déjàà 2004 de 50% et qui avait déjàà 2004 de 50% et qui avait déjàà 2004 de 50% et qui avait déjàà 2004 de 50% et qui avait déjà
considérablement diminué l’annéeconsidérablement diminué l’annéeconsidérablement diminué l’annéeconsidérablement diminué l’annéeconsidérablement diminué l’année
précédente.  précédente.  précédente.  précédente.  précédente.  Autofinancement qui n’aAutofinancement qui n’aAutofinancement qui n’aAutofinancement qui n’aAutofinancement qui n’a
jamais été aussi bas, et qui, plus grave,jamais été aussi bas, et qui, plus grave,jamais été aussi bas, et qui, plus grave,jamais été aussi bas, et qui, plus grave,jamais été aussi bas, et qui, plus grave,
ne couvre plus (loin s’en faut) l’annuiténe couvre plus (loin s’en faut) l’annuiténe couvre plus (loin s’en faut) l’annuiténe couvre plus (loin s’en faut) l’annuiténe couvre plus (loin s’en faut) l’annuité
de la dette en capital comme le voudraitde la dette en capital comme le voudraitde la dette en capital comme le voudraitde la dette en capital comme le voudraitde la dette en capital comme le voudrait
une saine gestion préconisée par lesune saine gestion préconisée par lesune saine gestion préconisée par lesune saine gestion préconisée par lesune saine gestion préconisée par les
textes.textes.textes.textes.textes.

· LLLLLa venteventeventeventevente des appartements de la
Roberte pour éponger les déficits. Attention
quand on touche aux bijoux de famillebijoux de famillebijoux de famillebijoux de famillebijoux de famille, la
fin n’est jamais bien loin !!

· Et pour couronner le tout, l’inscription
d’un emprunt emprunt emprunt emprunt emprunt que l’on appelle
pudiquement d’équilibre de 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 €
soit 15MF en plus des 400 000 soit 15MF en plus des 400 000 soit 15MF en plus des 400 000 soit 15MF en plus des 400 000 soit 15MF en plus des 400 000 € de février de février de février de février de février,
empruntés en catimni sans en informer le
Conseil, une goutte d’eau, qui, si il est
réalisé, conduira sans nul doute la
commune à la faillite !

· Sans parler de la condamnation decondamnation decondamnation decondamnation decondamnation de
la communela communela communela communela commune à payer plus de 1,5 millions
d’euros, plus les intérêts, à la SAUR pour
avoir imprudemment dénoncer un contrat
tout à fait légal.

Et tout cela pourquoi ?

Un service rendu à la population quiUn service rendu à la population quiUn service rendu à la population quiUn service rendu à la population quiUn service rendu à la population qui
se dégrade, des outils performants quese dégrade, des outils performants quese dégrade, des outils performants quese dégrade, des outils performants quese dégrade, des outils performants que
l’on détruit (cf. OMCJ) et desl’on détruit (cf. OMCJ) et desl’on détruit (cf. OMCJ) et desl’on détruit (cf. OMCJ) et desl’on détruit (cf. OMCJ) et des
investissements inexistants.investissements inexistants.investissements inexistants.investissements inexistants.investissements inexistants.

En 16 ans de gestion communale, c’est
la situation la plus grave à laquelle nous
avons pu être confronté: La dérive en
matière de dépenses de fonctionnement
associée à un manque de dynamisme
flagrant en matière de recherche de
financement communautaire,
départemental ou régional conduisent, Mr
JP SAEZ, à proposer un budget à la fois
irréaliste, sans âme et sans contenu en
matière d’évolution de services ou
d’équipements.

La marge de manœuvre de la commune
est devenue pratiquement nulle et quand quand quand quand quand
un budget n’est plus crédible c’est touteun budget n’est plus crédible c’est touteun budget n’est plus crédible c’est touteun budget n’est plus crédible c’est touteun budget n’est plus crédible c’est toute
l’équipe qui le porte qui ne l’est plus, ill’équipe qui le porte qui ne l’est plus, ill’équipe qui le porte qui ne l’est plus, ill’équipe qui le porte qui ne l’est plus, ill’équipe qui le porte qui ne l’est plus, il
faut à nouveau remettre un pilote dansfaut à nouveau remettre un pilote dansfaut à nouveau remettre un pilote dansfaut à nouveau remettre un pilote dansfaut à nouveau remettre un pilote dans
l’avionl’avionl’avionl’avionl’avion pour apporter de la rigueur, pour
faire les choix qui s’imposent et pour
retrouver une situation solide telle qu’elle
l’était pendant nos 12 années de gestion et
nous n’avons aucun complexe à l’affirmer,
telle qu’elle l’était toujours en 2001, il y a 4
ans.

L’heure n’est plus au rafistolage mais à
la mise en place d’une équipe compétente,
réaliste et responsable. Venelles le mérite.

Didier Desprez - Conseiller MunicipalDidier Desprez - Conseiller MunicipalDidier Desprez - Conseiller MunicipalDidier Desprez - Conseiller MunicipalDidier Desprez - Conseiller Municipal



La morale de cette histoire

 L’important pour une ville ou un village, en matière budgétaire, c’est ce qu’il y a au
crédit « le disponible » et en face « le réalisé ».

L’équipe Saez globalement jusqu’à ce jour a moins emprunté, c’est vrai, mais il ne reste
presque plus rien dans les caisses. Même pas assez pour rembourser les emprunts et de
surcroît plus rien de nouveau à l’horizon ! Pas d’argent pour réaliser quoique ce soit…

Allègement de la dette = suppression des investissements = est-cela de la bonne gestion?
Bravo !
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Evolution des taux d’imposition

Investissement : cherchez l’erreur !

Equipe VEquipe VEquipe VEquipe VEquipe Venelles pour Venelles pour Venelles pour Venelles pour Venelles pour Vous :ous :ous :ous :ous : de 1989 à 2000 le taux d’imposition est passé de 10,7% à
13,88%. Soit une augmentation moyenne de 2,4% l’an.

Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez : de 2000 à 2005 le taux d’imposition est passé de 13,88% à 15,38%. Soit
une augmentation moyenne de 2,1% l’an.

Equipe VEquipe VEquipe VEquipe VEquipe Venelles pour Venelles pour Venelles pour Venelles pour Venelles pour Vous :ous :ous :ous :ous : 2,4% d’augmentation moyenne annuelle pour réaliser
crèches, restaurants scolaires, classes, gendarmerie, mairie, O.M.C.J., cimetière, la
Campanella résidence de personnes âgées, le Coteau Sud, cuisines centrales, pluvial, bassin
de rétention, entrées de ville, zone industrielle, etc…

Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez :Equipe Saez : 2,1% d’augmentation moyenne annuelle pour planter des géraniums autour
des lampadaires et une place des Logis en cours de travaux.

Pierre Morbelli - Conseiller MunicipalPierre Morbelli - Conseiller MunicipalPierre Morbelli - Conseiller MunicipalPierre Morbelli - Conseiller MunicipalPierre Morbelli - Conseiller Municipal


