Madame la Maire, chers collègues,
Nous vous avons martelé à maintes reprises que nous sommes et serons une opposition vigilante et
responsable. Ce soir, nous avons l’occasion d’en faire la démonstration une fois encore.
Notre gestion de la ville nous donne une expérience réelle ainsi qu’une expertise certaine, en matière
financière et budgétaire, que nous mettons au service des Schilikois.

En effet, le débat de ce soir est un moment important dans l’élaboration du budget.
En ce sens, il est crucial pour notre groupe, mais aussi a fortiori à l’ensemble des élus de notre ville, de
l’aborder avec sérieux, discernement et sincérité.
Comme son nom l’indique, Il doit permettre de débattre, sereinement et en toute transparence, des
orientations financières de la collectivité, ainsi que des priorités politiques pour notre ville.
Le débat de ce soir, madame la Maire, a pour objectif de montrer à tous les Schilikois la direction que vous
entendez donner à notre ville.
De notre part, nous entendons évoquer plusieurs points du rapport fourni, qui suscitent des questions et qui
attendent des réponses.
Notre groupe a analysé vos chiffres avec beaucoup d’attention.
Avec beaucoup d’attention dis-ai-je madame la Maire, car il s’agit de votre premier budget depuis votre
élection.
Avec beaucoup d’attention également, car ces chiffres valident nos craintes, émises lors du rejet du budget
en décembre 2017.
Pour rappel, nous avions différents points de désaccord, qui montraient notamment l’insincérité du budget.
Ne commettez pas le même impair !
En effet :
•
•
•

Il y a évidemment, le gonflage irréaliste de certaine ligne afin de créer des bas de laine, mais nous y
reviendrions sur le point DM2.
Le maintien à 0% des charges du personnel, qui nous paraissait impossible compte tenu du contexte.
Aujourd’hui +1,86 % sont d’ores et déjà validés pour 2018
Nous estimons de notre côté, que les charges du personnel doivent être contenues, mais tout en
conservant l’efficacité de nos Services.

Les chiffres que vous annoncez dans votre plan pluriannuel pour les charges du personnel, + 1,2 % pour
2019, et 0% pour les années suivantes, montrent clairement votre choix d’externalisation. Votre politique
d’externalisation nous inquiète, payer plus pour faire moins bien !
Telle pourrait être votre devise en la matière.
(Augmentation compte 11 en parallèle)
•

Par ailleurs, les sommes inscrites en investissement pour faire face à la réalisation de l’école Simone
Veil, dont l’ouverture était prévue en septembre 2019 par l’ancien maire, sont venues confirmer nos

•

craintes. En effet, il s’agit d’un engagement, que chacun savait irréalisable dans un délai aussi court.
Et donc, repoussé logiquement à fin 2020, 2021, voire 2022.
En outre, en décembre 2018, nous avertissions que plusieurs ratios sont inquiétants dans le plan
pluriannuel d’investissement. Malheureusement, Ils se sont encore détériorés ! Nous attirons
l’attention de tous les membres de cette assemblée sur, notamment, la capacité future de
remboursement de la dette et du taux d’épargne. Ces ratios se sont détériorés et nécessitent un
redressement sur la politique d’investissement.

Votre prédécesseur n‘a pas voulu nous entendre, mal lui en a pris.
Nous espérons que les orientations que nous vous proposons aujourd’hui seront davantage écoutées.
Et surtout entendues, pour le bien des Schilikois.

La ville de Schiltigheim a initié de nombreux investissements pour les prochaines années.
Souvent nous les avons, nous-même, initiés : 35 Millions d’€ sur 3 ans !
Afin de ne pas rendre les finances de notre commune exsangues et les investissements sur le prochain
mandat impossibles, c’est aujourd’hui que les bonnes décisions doivent être prises.

En matière d’investissement, il faut évoquer les priorités des Schilikois !
•
•

Il faut avoir le courage de freiner certaines réalisations, comme nous avons su le faire sur Mandela,
afin de pouvoir les financer correctement à l’avenir.
Il faut avoir le courage de dire NON ! malgré les accords politiques. Accords par ailleurs, de
circonstance. En effet, ériger une nouvelle école des Arts // a plus de 9 ML d € // ce n’est pas une
priorité pour les Schilikois !

Nos concitoyens parlent des problèmes de propreté dans notre ville, des incivilités, des problèmes de
stationnement, de bâtiments vétustes, de la hausse du chômage ou de la bétonisation à outrance.
Jamais, jamais ils n’évoquent des problèmes sur l’école des Arts, surtout, qui nécessiteraient un tel
investissement. La culture doit être apporté dans les quartiers, // nous en convenons tous ! Mais les Millions
dépensés ne sont forcément // garants de réussite !

Une fois ces choix réalisés, il reste deux leviers : l’emprunt et l’autofinancement.
•

•

En matière d’emprunt, nous vous invitons à être prudente madame la Maire, car si les taux sont au
plus bas, notre capacité de remboursement se rapproche des seuils d’alerte compris entre 10 et 12
ans.
Cette situation est d’autant plus inquiétante que le Plan Pluriannuel d’Investissement annonce 10,94
années en 2020, réduisant par la même occasion les marges de manœuvre pour le prochain mandat.

En somme, l’autofinancement, que vous seriez éventuellement en capacité de dégager, serait déterminant.
Pour cela, l’effort à réaliser sur le budget de fonctionnement doit attirer toute l’attention.

Entre 2014 et 2018 nous avons réduit les charges à caractère général, les dépenses courantes en somme de
14,41%. Il faut maintenant stabiliser ces dépenses, d’autant plus que vous ne créez pas de recettes
supplémentaires.
Hélas le prévisionnel, que vous présentez, prévoit un dérapage de 21,43 % sur le reste du mandat. Cela
serait dramatique pour notre collectivité si vous maintenez ce cap.
Cela serait comme une personne qui dépense généralement 1200 € par mois pour vivre et qui passe
subitement à 1500 € de dépense par mois alors qu’il conserve le même salaire.
Nous vous demandons de stabiliser les dépenses !
Nous vous avons laissé une trésorerie saine supérieur à 10 M€, lors de notre départ et d’une bonne capacité
d’emprunt, 3,27 années pour votre gouverne.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et les choix parlent aux Schilikois.
Après de telles recommandations madame la Maire, chers collègues, nul ne peut prétexter l’ignorance en
guise d’excuse et se dérober de ses responsabilités.
Nous disions en préambule, que nous sommes vigilants et responsables, nous le sommes et le serons encore
davantage quand il s’agit de la gestion des deniers publics, Finalement les deniers des Schilikois.

