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C ’est l’heure du Débat d’Orientation Budgé-

taire pour notre commune. Un moment impor-

tant qui doit permettre de rendre concrets les 

projets municipaux en ouvrant des lignes bud-

gétaires . 

Il s’agit de passer du dire au faire ! 

Nous devrions donc notamment retrouver une 

ligne budgétaire consacrée à la création d’une 

maison médicale… 

Une autre ligne pourrait être ouverte, en coo-

pération avec la communauté d’agglomération, 

pour la mise en place d’une navette permet-

tant aux personnes à mobilité réduite de re-

joindre les services et activités de plus en plus 

extériorisées des deux centres bourgs. 

L’étape suivante consistera à  associer les élus, 

tous les élus, à la mise en œuvre de ses pro-

jets ainsi que les acteurs de la commune con-

cernés et pourquoi pas les habitants… 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

N ous avons écouté attenti-

vement la présentation faite 

du rapport d’orientation bud-

gétaire et ceci nous amène à 

quelques réflexions. 

Ce rapport permet en effet au 

conseil municipal de discuter 

des orientations budgétaires 

qui préfigurent les priorités 

qui seront affichées dans le 

budget primitif, voire au-delà 

pour certains programmes 

lourds. Et c’est aussi pour 

nous l’occasion d’examiner 

toutes les informations sur 

l’évolution financière de la 

collectivité en tenant compte 

des projets communaux, 

d’une part, mais aussi des 

évolutions structurelles qui 

impactent ou impacteront nos 

capacités de financement. 

Les orientations budgétaires 

que vous nous présentez ne 

nous surprennent pas car 

elles sont dans la continuité 

de l’action que vous menez 

depuis le début de votre 

mandat, sans tenir vraiment 

compte des propositions que 

nous avons pu avancer, en 

lien avec les besoins des pon-

trambertois. 

Non pas que nous considé-

rons que tout ce qui a été fait 

serait systématiquement 

mauvais, mais nous pensons 

que les priorités et donc les 

financements ne vont pas 

forcément là où le besoin est 

le plus attendu. 

Notre collègue, Alain Ber-

théas, par ailleurs président 

de la communauté d’agglo-

mération, s’exprimait dans la 

presse d’hier en ces termes : 

« Construire un budget, c’est 

identifier les besoins des po-

pulations ». Nous ne pouvons 

qu’être d’accord, mais encore 

faut-il s’entendre sur les be-

soins et sur la priorité qu’on y 

donne.  

Nous considérons, pour notre 

part, que la commune devrait 

mobiliser des financements et 

de l’énergie pour favoriser 

l’implantation d’un centre de 

santé sur la commune, en 

lien avec l’offre publique,  

capable d’attirer des prati-

ciens, notamment dans des 

spécialités dont l’absence 

dans une ville de près de 

15 000h est aujourd’hui un 

véritable handicap. 

Déclaration des élus de gauche au 

Conseil Municipal du 16 février 2017 

Echo du conseil 



N ous avons vu, avec ce 

qui vient de se passer pour le 

projet de maison de santé 

prévue dans les anciens lo-

caux de la caserne des pom-

piers de St-Rambert, qu’il ne 

suffit pas de confier à un 

promoteur le soin de vendre 

des surfaces pour aboutir.  

Par ailleurs, nous considérons 

qu’aujourd’hui, encore plus 

qu’hier, avec le déport d’un 

grand nombre de centres 

d’intérêts sur le secteur du 

Bd Jean Jaurès, la question 

des transports au sein de la 

commune se pose avec force. 

Certes, vous allez encore 

nous dire que ce n’est plus la 

compétence de la commune, 

mais celle de la communauté 

d’agglomération. Mais rien 

n’interdit à la commune d’en-

gager des discussions avec la 

CALF, sur les bases d’un fond 

de concours, afin que le coût 

fonctionnement d’une navette 

interne à la commune, soit 

supporté par le budget com-

munal au travers d’une re-

version à l’agglo. 

Nous posons officiellement la 

question d’une étude sur le 

sujet, à l’occasion de ce dé-

bat sur les orientations bud-

gétaires et nous proposons 

que le conseil municipal soit 

consulté lors de sa prochaine 

réunion sur une résolution 

allant dans ce sens. 

Les finances de notre com-

mune permettraient de sup-

porter un tel coût, sans nuire 

considérablement aux inves-

tissements, dont certains, 

comme l’aménagement des 

bords de Loire, par exemple, 

nous semblent aujourd’hui 

relativement ambitieux, mais 

pas forcément en adéquation 

avec la préservation du cadre 

naturel auquel nous sommes 

tous attachés. 

De même, nous craignons 

que d’autres projets, comme 

la rénovation de l’ancien Fa-

mily ou encore la réalisation 

de voies cyclables, ne corres-

pondent pas, au bout du 

compte, aux attentes des 

utilisateurs par manque de 

dialogue avec les principaux 

intéressés. 

Vous l’aurez compris, nous ne 

jetons pas aux orties les pro-

jets contenus dans vos orien-

tations budgétaires, mais il y 

a des interrogations, des 

manques sur plusieurs ques-

tions touchant à des investis-

sements lourds et des priori-

tés à notre sens mal orien-

tées. 

C’est pourquoi, notre groupe 

s’abstiendra, à ce stade, sur 

les orientations budgétaires 

et vous demande de prendre 

en considération notre contri-

bution aux débats. 

Nous souhaitons, par ailleurs, 

que cette déclaration figure 

au PV. 

Merci  

...suite 

V ous êtes membres d’une association œuvrant dans le so-

cial, l’économie solidaire, l’éducation populaire,… Cette ru-

brique est la votre !  Faites nous parvenir vos informations, 

manifestations et affiches à fildeterre@lesbarques.fr 

 

Le secours populaire français 

nous fait part que son spec-

tacle annuel aura lieu le di-

manche 12 mars à 15 H 30 à 

l'Embarcadère à St-Just-St-

Rambert. 

 

Vous pourrez entendre des 

chansons de P.BACHELET - 

J.GRECO - G.BECAUD - 

L.FABIAN - E.PIAF - 

M.SARDOU - J.FERRAT -

BARBARA - S.LAMA, et bien 

d'autres... 

Echo du conseil 



I l y a des années que La 

Poste a alerté la mairie au 

sujet des infiltrations dans ce 

bâtiment municipal, il y a 

sans doute des leçons à tirer 

de la gestion de ce dossier 

afin d’éviter ces erreurs à 

l’avenir : 

La première c’est qu’il vaut 

mieux prévenir que guérir, 

La seconde est qu’il vaut 

mieux faire bien du premier 

coup. 

Comme quoi le bon marché 

est souvent trop cher, à médi-

ter en cette période de débat 

budgétaire… 

La réouverture du bureau 

devrait avoir lieu d’ici fin 

mars. Un dossier que nous 

suivrons tout particulière-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Garde 

Conseiller municipal 

Hommage 

7  ans sont passés depuis que tu nous 

as quittés. Les discussions sont toujours 

présentes sur les dossiers que tu affec-

tionnais tout particulièrement. 

En cette période de débat budgétaire 

ton regard aiguisé serait toujours perti-

nent et fort utile. 

Toute l’équipe du GRIM a une pensée 

pour l’élu perspicace que tu étais et 

l’ami cher qui nous manque... 

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Préparation du conseil 
Samedi 18 mars 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 23 mars 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Parole d’élu 
Fermeture du bureau de Poste de St Rambert 

vendredi 10 mars 19h 

salle Passé-Présent 

vendredi 12 mai 19h 

salle Passé-Présent 

vendredi 12 juillet 19h 

(lieu à déterminer) 

Réunions plénières 
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