
 Le Budget Primitif de la nouvelle équipe municipale a été voté 4 février par les 18 élus de la majorité, les  5 élus de 

l’opposition ayant voté contre. 

CONTRE mais pourquoi ?  
 

Ceux des lecteurs qui n'auraient pas la patience, le temps ou l'envie de détailler l'analyse du budget primitif peuvent (mais 

c'est dommage ! ) aller directement à « ratios financiers » et conclusion. 

Un Budget en déséquilibre : 

 Incroyable !  Le budget  n’était  pas en équilibre (les recettes doivent équivaloir aux    
dépenses, obligatoirement). Il serait bon que les documents de travail soumis au vote des 

élus soient vérifiés et fiables.  

La section de fonctionnement 

Des dépenses de fonctionnement  singulières : 

 études et recherche : + 167.86% ! 

 Frais de nettoyage des locaux : + 414% %  

 Les charges de personnel  augmentent de  9,62%,  bien que  les salaires de la fonction publique soient gelés depuis      

5 ans. Alors que les Communes dégraissent ou figent leurs effectifs, de nouveaux  recrutements expliquent cette   
augmentation. Il en est de même pour le  régime indemnitaire (primes) qui augmente de  25.76%, avec une distribution 

clientéliste. Cotisation des retraites des élus : +  29.63% 

 Les intérêts sur prêt de trésorerie explosent de + 400%. La trésorerie chez le percepteur étant chroniquement           

insuffisante pour régler les dépenses de la commune, celle-ci est contrainte d’emprunter  à très court terme pour    

alimenter son compte bancaire.  

 Pour les catalogues et imprimés, et les frais de publication les dépenses augmenteront respectivement de 33.82% 

et de 288.46% ! Celles des fêtes et cérémonies grossissent de 2.59% pendant que les crédits alloués au    scolaire 
baissent globalement de 17.74% et les subventions à la caisse des écoles de 30% ! Contrairement à ce qui nous a 
été affirmé en Conseil municipal, ces baisses ne résultent nullement des demandes des directrices, d'autant que le 

nombre d'élèves est resté stable ! 

 Subventions aux associations : Elles baissent globalement de 8.85% mais cette baisse  (de 5% à 

66%) n'est pas appliquée équitablement. 
 

Recettes de fonctionnement :  en chute libre de 400 000€ ! 

 L’excédent reporté, qui permet à la commune d'autofinancer ses investissements, s’est effondré de 

63% depuis 2014 (et de 71% si on considère 2013/2015). Il est passé de 505 745 € à 
188 659 €.  L'autofinancement, d’un montant de 197 525.49 € subit une baisse de 

74%   (- 97.80% 2013 à 2015). 
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Le mot de la Présidente  

Chers lectrices, chers lecteurs, 

 Comme annoncé dans notre n° 2 du Flamant, nous nous sommes    
prioritairement consacrés, cette fois-ci, au budget 2015 de la        
commune et à l’urbanisme. Toutes les informations, tous les chiffres 
cités proviennent des documents officiels, étudiés aux derniers conseils  

municipaux.  

A ce titre, on ne peut nous traiter de menteurs ou d'affabulateurs. 

 Bien entendu, notre volatile garde le caractère moqueur et plein  
d’humour qui fait tout son charme. Enfin, l'heure n'est pas à la       
polémique, mais à la réflexion : quel avenir pour notre joli village ?            

A toutes et tous, très bonne lecture. Bien à vous.  

 Josiane BAUDIER 



La section d’investissement 

Se caractérise par : 

 Un déficit installé qui progresse de près de 80% (2013/2015) . 

 un programme d’investissement anémié, contraint par des recettes en régression, résultat d’une gestion 

inadaptée révélant un amateurisme inquiétant. (virement de la section d’investissement à la dérive :            

- 78%) ; 

 Un premier emprunt de ce nouveau mandat de 400 000€ (annuité 49 000€ pendant 10 ans) ;  

 La 2° tranche de travaux de l’Avenue de la Mission pour un coût de 530 K€ sans l’inscription des recettes 

attendues pour ce projet (+ - 320K€) ; 

 Un équipement sportif coûteux : Skate Park à 120 000€ : ne peut-on pas réaliser une telle installation à un 

coût moindre ? 

 Les droits de place (marché) reculent  de 14% (mauvaise gestion des marchés ?) 

 Les taxes de séjour 2014 et  2015 ont été estimées à 42 000€, alors que seulement 32 000 € ont 

été perçus et titrés en 2014 ! Pour la 1ère fois, la taxe de séjour n’est pas suffisante pour financer 
l’Office de tourisme, les Vicois devront donc mettre la main à la poche pour trouver les 10 000 €    

manquants... 

 Impôts et taxes (3 taxes) égaux à 2014 malgré une augmentation annoncée des valeurs locatives de 

0.9% - recettes des trois taxes sous-évaluées à 987 000 € au lieu de 992 000 €.  

 Baisse des dotations annoncée : perte de  42 000€, ce qui n’explique pas une diminution  de près de 

400 000€ des recettes de fonctionnement.    

LES RATIOS FINANCIERS 

« Les ratios sont les thermomètres de la santé financière des communes. » 

 

A la lecture des ratios vicois, on peut considérer que la commune est souffrante. Il faudrait envisager un   

traitement de fond : fonds monétaires + bonne dose de restrictions + compétences. 
 

Ratio de rigidité structurelle : Il correspond aux dépenses incompressibles auxquelles doit faire face la        
Commune. (les dépenses de personnel, les assurances, les intérêts des emprunts, le chauffage). Une gestion 

rigoureuse et économe des deniers publics permet de limiter ces dépenses obligatoires. 

Le ratio de calcule ainsi : (frais de personnel +  annuité de la dette) / produits de             

fonctionnement .    Le seuil d’alerte est à 0.65 
 

Le coefficient d’autofinancement : c’est la possibilité pour la Commune de financer une fois 
payé l’ensemble des dépenses courantes, des opérations plus importantes. C’est l’équivalent 
pour un ménage de sa possibilité, au-delà des achats courants, aliments, vêtements, frais    

scolaires .d'acheter une maison ou un véhicule . 

Le ratio se calcule ainsi :  

(charges de fonctionnement + remboursement de la dette) /  produits de fonctionnement  
Le seuil d'alerte est à 1. 

Lorsque le ratio est supérieur à 1, la Commune ne peut plus autofinancer ses                  
investissements et doit, par exemple, recourir à de nouveaux emprunts ou encore conduire 

une politique de restriction budgétaire, réduisant ses possibilités de se développer.  

 Ratio : rigidité structurelle  BP 2015 

 

Ratio: autofinancement BP 2015 

 

charges de  

personnel 
1 339 036 € Dépenses réelles 2 503 681 € 

annuité dette 229 020 € 
remboursement de 

la dette 
170 500 € 

s/total 1 568 056 € s/total 2 674 181 € 

Recettes réelles 2 508 547 € Recettes réelles 2 508 547 € 

Ratio 2015 
Ratio 2014 : 0,49 
Ratio 2013 : 0,52 
Ratio 2012 : 0,47 

0,63 Ratio 2015 
Ratio 2014 : 0,78 
Ratio 2013 : 0,88 
Ratio 2012 : 0,89 

1,07 

Conclusion 

************ 
Nous constatons une  gestion des deniers publics 2014 préoccupante, illustrée par l’effondrement des excédents reportés et, par voie 

de conséquence,  par l’incapacité à dégager des crédits nécessaires pour autofinancer  les futurs investissements,  

L’insincérité du Budget 2015 (recettes sous ou surévaluées, dépenses sous-évaluées), 

L’augmentation non maîtrisée des charges de personnel et le recrutement de nouveaux fonctionnaires 

malgré un contexte économique défavorable, 

Des dépenses de communication et de publication surdimensionnées, infondées, 

L'amputation de 30% des subventions aux caisses des écoles, 

Une distribution inéquitable des subventions aux associations, sans critères objectifs, 

Des ratios financiers alarmistes, annonciateurs de restrictions  budgétaires drastiques, 

Un déficit d’investissement en constante progression et un programme d’investissement anémique, 

 

Tous ces points noirs ont contraint les 5 élus d’opposition à voter 

CONTRE 



 

Des subventions aux associations 

L'heure des économies aurait sonné. Foin des ruineuses, fumeuses et 
trompeuses promesses de campagne qui, selon la formule rebattue, 
« n'engagent que ceux qui y croient ». Exit le rêve. 

L'enveloppe globale consacrée aux associations baissera de 
quelque 8,85 %. Pourquoi pas? Mais sachez, toutefois, que la 
baisse ne sera supportée que par 4 associations. Nous nous      
réjouissons du maintien de leur subvention aux associations à   
caractère humanitaire. En   revanche, certains subtils calculs nous    
laissent pantois :  

 nombre d'associations, dont le rayonnement n'excède pas 
celui d'autres, voient leur subvention intégralement          
maintenue, 

 La subvention de deux associations chute vertigineusement de 
5 % : on participe vaillamment à l'effort de guerre ! 

 enfin deux petits chanceux ne toucheront respectivement que 
2/3 et 1/3 de leur subvention antérieure, soit une baisse de 
33,33% et 66,66%. Dérisoire, n'est-ce pas ?  

Si les intéressés ont « choisi » de ne pas s'en émouvoir publiquement 
(ce qui les regarde), en ce qui nous concerne, s'agissant de l'emploi 
des deniers publics, de telles inégalités de traitement nous             
interpellent et nous choquent. Quels ont été les critères              
d'attribution ?  

Où sont passés la promesse de s'appuyer sur des contrats d'objectifs 
et le souci d'équité ?  

Pourquoi seules deux associations sont-elles réellement sacrifiées sur 
l'autel des économies ? Posées en Conseil municipal, ces questions se 
sont heurtées à un refus catégorique de répondre. Niet ! L'affaire 
était close, la réflexion ayant été menée, paraît-il, préalablement au 
Conseil municipal.  

En ce cas, que peut bien signifier le terme de « délibérations » dont on 
affuble les points censés y être traités ?  

Et pourquoi a-t-on soigneusement écarté de ladite 
réflexion préalable la conseillère à qui on avait fait 
miroiter qu'on l'y inviterait ?  

Dans l'article du Midi Libre du 19/02/2015, Mme 
le Maire justifie la baisse des subventions à      
certaines associations par le fait qu'elles ont    
obtenu « de nouveaux locaux » en 
« compensation ». Cette justification – et ce n'est 
pas normal ! - est censée avoir été donnée au 
Conseil municipal alors qu'en réalité elle a été 

fournie a posteriori à Midi Libre (cf. le  PV du   Conseil municipal).  

De toute façon, il demeure que ceux qui ont été gratifiés d'un local dès    
septembre perdent 5%, ceux qui ont attendu février pour obtenir leur salle 
perdent 33,33% et ceux, enfin, qui  n'en ont ni demandé ni obtenu 66,66% ! 

 

En conclusion : si le sens de certains mots et expressions tels que 
« arbitraire », « injuste », « pouvoir discrétionnaire », « favoritisme », et 
« autoritarisme » vous échappe, venez  assister à un Conseil municipal. 
 

N.B. 1 : Notre association loi 1901, V.I.C., enregistrée en préfecture, n'a droit 
ni à un prêt ponctuel de salle, ni à quelques subsides que ce soit, ni même à 
la moindre réponse écrite aux courriers qu'elle envoie. Pire, elle n'est jamais 
répertoriée ni mentionnée dans les publications municipales. On efface   
l'indésirable du paysage pour nier son existence (légale, mais pas l'égale). 
Véritable abus de pouvoir chez ceux qui devraient se souvenir que c'est du 
peuple qu'ils le tiennent, ce pouvoir, et à lui qu'ils doivent en rendre 
compte… 
 

N.B. 2 : Déplorer pareille attitude fait éclore, dans certains rangs majoritaires 
du Conseil, sourires narquois et satisfaits, ponctués de gloussements de    
jubilation. On oublie que Noël, déjà loin, a emporté avec lui la période des 
dindes... Mais on n'est pas, non plus,  à une contradiction près !  

Un conseiller municipal tire la « sornette » d’alarme… 
 

Au Conseil municipal, concernant les explications fournies (en 

commission des finances)  par les Grands Argentiers de la   

commune, un conseiller municipal de l'opposition a déclaré 

que, le soir de la commission, on lui avait dit beaucoup de 

sornettes… 

Aussitôt, les As du budget de s'insurger : il les traitait de    

menteurs! Infamie !  

Or s’ils sont forts en maths (ce qui reste à prouver vu les    

erreurs de calcul relevées) ils devraient mettre un peu le nez 

dans les dictionnaires… 

Sornette, diminutif de SORNE, a signifié (XVème siècle) une 

raillerie mais a aussi désigné certains jeux de société 

(devinettes et autres). Par la suite (XV-XVIèmes siècles),    

employé plutôt au pluriel, « sornettes »  s'est appliqué à des 

propos vides de sens, frivoles,  à un discours vain et vague qui 

ne persuade point ou qui choque. De nos jours, le mot a gardé 

ce sens de propos frivoles et creux, d'affirmations sans       

fondement, autrement dit de bagatelles, balivernes,          

fadaises... Exactement ce qu’exprimait le conseiller rabroué, 

parlant, à qui de droit, de ses explications peu convaincantes. 

Pour autant, doit-on assimiler des  sornettes  à des mensonges 

et ceux qui les profèrent à des menteurs ? Non, bien sûr ! Mais  

c'est ce qui fut compris. De là à penser qu'ils répandent des 

mensonges... et que la véhémence de leur protestation ne 

cache qu'une peur d'être démasqués...  

 Petites communes :   

où est la démocratie locale ? 

La réforme du scrutin aux dernières élections municipales a   
représenté une avancée pour la démocratie locale. Toutefois, 
cette avancée serait vraiment efficiente et complète si            

l’opposition disposait des mêmes droits, peut-être encore insuffisants, mais 
néanmoins réels, que ceux des oppositions des communes de plus de 3500 
habitants :   règlement intérieur, moyens matériels, salle de réunion,           
représentation dans les  commissions, etc. 

Des droits qu'il faut quémander 

En n’alignant pas le droit des communes de plus de 1000 habitants sur celui 
des communes de plus de 3500 habitants, puisqu’elles disposent du même 
mode de représentation, le législateur abandonne les groupes d'opposition des 
« petites communes » au seul bon vouloir des maires et du groupe       

majoritaire. 

A ces groupes d’aller quémander, qui un local, qui un article 
dans le bulletin municipal, qui un compte rendu exhaustif 
des séances du conseil… Face à un refus, aucun recours n'est 
possible : l'opposition se trouve fragilisée, muselée, niée,         
et contrainte à ne proclamer, en conseil municipal, que 
vœux pieux et incantations. 

Encore un effort, Monsieur le législateur, étendez à toutes les communes de 
plus de 1000 habitants les dispositions qui s'appliquent à celles de plus de 3500 
habitants et faites que les élus d'opposition puissent réellement jouer leur 
rôle : la démocratie en sortira renforcée. 



Opération « L’Esplanade » 
 Cette opération a été présentée à la population au cours d’une réunion 

publique.  

 Ce projet devait comprendre cinquante lots à bâtir, plus seize logements 
aidés et un aménagement de la voirie au bas du pont SNCF, avec la création d'une 
piste cyclable et d'une esplanade espace public. Deux aménageurs ont pris en 

charge ce dossier dont le permis de lotir est déposé en mairie. 

 Lors de cette présentation, il a été expliqué que les aménageurs       
s’occupaient de la réalisation des travaux au droit de l’opération : voiries et réseaux 
divers, piste cyclable, réseau pluvial et bassins de rétention et que la commune 

prendrait à sa charge les liaisons et raccordements avec l’existant.  

 Ainsi, le chemin bas de Saint Georges va passer en sens unique et la 
piste cyclable qui doit le longer va s’interrompre, en attendant des jours meilleurs la 
liaison avec la piste cyclable de l’avenue de la Mission devra aussi être réalisée 

avec les deniers des contribuables (il 

nous tarde de voir ce projet).  

En revanche, l’aménageur prendrait à sa 
charge la réalisation d’une écluse de  
sécurisation routière (un rétrécissement 
de la route départementale) dans la     
descente du pont sur la voie ferrée ; 
aménagement que souhaite tester le 
département ! Les Vicois serviront de       

cobayes... Pourquoi pas ? 

 Cette opération est particulièrement délicate à concrétiser et sa situation 
géographique pose deux problèmes majeurs qui pourront avoir des conséquences 

sur la qualité de vie de ceux qui décideront de s’installer là. 
 

Le bruit lié à la présence de la ligne de chemin de fer : 

 Même si l’aménageur propose la réalisation d’un mur anti-bruit de 3,50m 
de haut, le long de la voie ferrée, il sera imposé aux constructeurs des mesures 
spécifiques pour lutter contre le bruit, principalement en renforçant l’isolation    
acoustique des murs et des fenêtres, ce qui va renchérir le coût des constructions 
mais aussi engendrer des dépenses de fonctionnement supplémentaires  (et     
encore un peu plus de pollution et de risques sanitaires pour l'occupant qui ne  

pourra bénéficier du bon air vicois…).  

 Aux beaux jours, les fenêtres (des chambres à l’étage ?) devront rester 
fermées et c’est la climatisation qui assurera la bonne température des pièces de la 
maison. Pour ceux qui n’ont pas pu aller voir celui de Saint Georges-d’Orques, 

vanté par l’aménageur et accepté par la municipalité, voir les photos ci-dessous : 

 
 C’est la municipalité qui devra entretenir le mur anti-bruit, surtout pour 
enlever les tags qui ne manqueront pas de l’orner et de défigurer ainsi l’entrée sur 

la commune, puis assurer son remplacement dans le temps. 

L’inondabilité des terrains du secteur : 

 Les événements pluvieux de cet automne auront rappelé aux Vicois que 
même la Robine peut avoir un comportement vagabond sur les terrains            
avoisinants mais aussi un niveau élevé, rendant difficile toute évacuation des eaux   
collectées. Tout le monde connaît le principe des vases communicants et sait que 
l’eau ne remonte jamais vers sa source. Le niveau de la Robine impactera celui 
des bassins, qui seront donc bien remplis et ne pourront plus stocker les eaux de 

ruissellement des voiries, qui se transformeront en  rivières. 

  On a également pu constater que le réseau d’évacuation des eaux     
pluviales du secteur était aussi en limite de saturation et que, pour continuer à 
imperméabiliser le quartier, il faudrait prendre des mesures compensatoires autres 

que la seule construction de bassins de rétention. 

 
 La limite des constructions sur les terrains délimite assez bien la zone 
actuellement submersible, mais rien n’empêchera les propriétaires ou occupants 
des terrains d'y implanter des cabanes ou abris de jardin, surtout compte tenu de la 

faible superficie des parcelles ainsi que des zones constructibles. 

 Nous ne sommes pas hostiles à la réalisation de cette opération, utile 
pour le développement de notre commune ; nous demandons simplement à la 
municipalité de ne pas faire supporter aux contribuables les aménagements 
utiles et nécessaires au bon fonctionnement de ce secteur (voiries, pistes        
cyclables et réseau pluvial) qui peuvent et doivent être supportés par les    

aménageurs. 

Moulin à huile ? Moulin à eau ? Moulin à vent ? 

Madame le Maire, 

     À diverses reprises, j'ai sollicité auprès de vous la mise à     

disposition d’une salle pour notre association V.I.C.  A ce jour, je 

n’ai toujours pas reçu de réponse.  

     Nous savons qu’une salle est inoccupée les mardis soir. En 

conséquence, je me permets de vous renouveler notre demande : 

nous pourrions en disposer 2 mardis par mois, de 18h à 22 heures.  

     Je vous saurais gré de bien vouloir me faire une réponse dans 

les meilleurs délais. Pour information, je rappelle l'ordonnance du 

Conseil d’État, en date du 21 mars 1990, qui stipule ceci : « Le 

Maire doit veiller au respect du principe d’égalité de traitement sans 

discrimination ni exclusivité. Il doit notamment veiller à l’égalité de 

traitement entre les associations dans sa décision d’octroi ou de     

refus, sauf si la discrimination est justifiée par l’intérêt général. Le 

refus du prêt du local doit être motivé             

uniquement par nécessités fondées sur            

l’administration des salles et non par               

discrimination tirée de motifs religieux, politiques 

ou autres. » 

     Cette hypothèse de refus de prêt est écartée 

puisqu’à l'heure où j'écris, une salle est            

ouvertement signalée comme étant toujours     

disponible aux jours et heures annoncés ci-dessus. Il est bien       

entendu que je me porte garante du fait que le local sera restitué 

dans le même état de       rangement et propreté que celui dans   

lequel nous l’aurons trouvé en y entrant. 

     Dans l’attente d’une réponse notifiée, je vous adresse,       

Madame le Maire, l'expression de ma parfaite considération. 

     Pour faire valoir ce que de droit, 

     la présidente de V.I.C., Madame Josiane BAUDIER 

Lettre à Madame le Maire 

     Nous lire et nous apprécier, nous encourager , nous manifester 

votre sympathie et nous souhaiter de continuer, c'est très motivant 

pour nous ! Nous vous en remercions : c'est bien ! 

Participer, apporter vos idées, faire part de vos réflexions pour 

qu'à Vic la démocratie avance, c’est encore plus motivant, c'est 

mieux !  

 Adhérez à notre association, faites-en la vôtre en       

soutenant son fonctionnement et sa pérennité.  

    Rejoignez-nous : votre place est avec nous.. 

(Nous rappelons que votre anonymat sera totalement garanti.) 


