GROUPE SOCIALISTE
« AUTREMENT AU PRADET »

Les vertus bénéfiques d’une année pré-électorale
Le conseil municipal du 25 janvier avait à son menu le débat d’orientation budgétaire 2013 !
C’est à cette occasion que sont précisées par le Maire ses priorités et ses choix budgétaires pour
l’année à venir.
Ainsi, après avoir rappelé la conjoncture économique difficile : nationale, régionale, départementale
et de TPM, il nous est annoncée une diminution, pour la première fois, des dotations budgétaires et
des engagements financiers dont bénéficie notre commune et donc une baisse prévisible des recettes
municipales.
Il nous est également précisé que notre commune n’avait pas été économiquement touchée, jusqu’ici,
car les dotations budgétaires en question avaient été maintenues.
Face à cette diminution de recettes, nous attendions de savoir où porterait l’effort dans les dépenses.
Rassurons-nous, ces dernières seront maintenues et ce sont … d’autres recettes que l’on touche avec
l’annonce que le taux de la fiscalité communale qui avait été maintenu depuis 2008 allait … diminuer
et oui, chers pradétans, diminution annoncée pour les années à venir de 1% chaque année !
Ainsi, ce qu’il n’était pas possible de faire, alors que la commune ne connaissait, apparemment, pas
de difficultés financières : diminuer le taux de la fiscalité, que nous proposions, en nous faisant
accuser de démagogie, deviendrait miraculeusement possible alors que la situation financière de la
commune entre dans une période difficile.
Nous ne nous en plaignons pas, certes, mais à la veille d’élections municipales, que faut-il en
penser ?
Diminution des dotations budgétaires extra-fiscales, diminutions des recettes fiscales, augmentation
des dépenses !!! Quel budget familial pourrait tenir ainsi, sinon en vidant ses économies et en ne
diminuant pas ses dettes ?
Mais, comme dans les 5 dernières minutes …Bien sur … Rappelons-nous, lors du Conseil Municipal
du 21 décembre dernier nous ne comprenions pas pourquoi il fallait, en urgence, vendre les
logements de fonctions des enseignants !
Où faut-il aller chercher la réponse ?
Enfin, nous confirmons que l’année qui précède les élections (prévues en mars 2014) possède
réellement des vertus miraculeuses puisqu’elle permet de rendre possible aujourd’hui ce qui était
impossible hier.
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