
Conseil municipal du 30 mars 2016 
Intervention d’Irène Félix – budget 2016 

 
Monsieur le Maire,  
Chers collègues, 

Vous proposez ce soir une nouvelle augmentation massive des impôts locaux. 
Entre 2014 et 2016, les impôts payés par les ménages berruyers auront augmenté 
de 20 % : d'abord, en 2015, par la suppression de l'abattement général à la base 
sur la taxe d'habitation ; puis, cette année, en 2016, avec l'augmentation de 9 % 
des taux de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de celle sur le 
foncier non bâti, votée ce soir. Les chiffres doivent être rappelés : 36 416 970 € 
de recettes constatées au titre des "taxes foncières et d'habitation" en 2014 ; 43 
696 338 € prévus pour 2016 au même titre soit une augmentation de 7,2 millions 
d'euros. 7,2 millions d'euros d'impôts en plus pour les Berruyers. 

Une telle augmentation est inédite. Elle est surtout inacceptable de la part 
d'équipes qui, encore candidates il y a deux ans, vitupéraient contre les impôts. 
Les tracts de l'époque en témoignent. 

L'argument est sans cesse le même : l'attelage précédent - dont toutes les nuances 
de la droite locale étaient membres - aurait eu raison à l'époque. Elle avançait sans 
compter et endettait la ville mais ce n'était sans doute pas grave à vos yeux.  Car, 
dites-vous, tout aurait changé depuis 2015. Il faut cependant rappeler quelques 
points de chronologie. 

C'est à l'automne 2012 que François Hollande a annoncé que les collectivités 
locales seraient mises à contribution pour le redressement des finances publiques. 
A l'époque, la principale réaction de la droite, nationalement, a été de considérer 
que l'effort demandé n'était pas suffisant : il fallait le doubler, voire, le tripler. La 
surenchère reprend à l’occasion des primaires de la droite. La droite locale, c'est 
à dire vous tous, en tous cas, aurait mieux fait de s'y préparer : faut-il rappeler 
qu'en 2012, il était encore temps, par exemple, de reporter le projet du Prado ? 
qu'il aurait fallu préparer un changement de braquet pour l'agglomération dès 
2014 – c’est-à-dire, a minima, vous entendre ? 

En réalité, l'effort demandé par l'Etat ne saurait à lui seul justifier la ponction 
demandée aux Berruyers. Entre 2014 et 2016, la baisse des dotations de l'Etat a 
été - c'est déjà beaucoup - de 3,5 millions d'euros. 3,5 millions en moins ne 
peuvent justifier un surplus d'impôt de 7,2 millions. S'il y a besoin d'augmenter à 
ce point les impôts, c'est bien le signe que le bateau prenait l'eau de toutes parts : 
non seulement, il n'était plus capable de s'adapter à une traversée par gros temps 
; mais il n'aurait même pas été capable de rester à flot par temps calme. C'est ce 
que nous dénonçons depuis des années, constatant l'augmentation incessante de 



l'endettement de la ville - 145 millions d'euros aujourd'hui -, le retard pris pour 
dynamiser l'agglomération, les choix coûteux et contestables faits au détriment de 
l'envie de vivre en ville et aux dépens des services à la population. 

********* 

Ce qui inquiète, c'est que, par ce budget, on ne voit pas très bien quelle orientation 
prend la ville. L'augmentation des impôts semble être utilisée comme une solution 
de facilité pour, au fond, se limiter à paupériser quelques services. 

Les transferts à l'agglomération continuent de se faire avec hésitation. Comme 
nous l'avons évoqué aux orientations budgétaires, on trouve au budget de la ville 
pour plus de 2,8 millions de personnel affecté à l'agglomération alors que les 
recettes correspondant à leur remboursement de la part de l'agglomération ne sont 
que marginalement en hausse. Une fois encore, on tergiverse. Le Conseil 
municipal aura plus tard l'occasion d'examiner la proposition de transfert du Palais 
des sports à Bourges Plus selon des modalités qui disent la frilosité de tous : on 
multiplie les procédures préalables de consultation, on réduit semaine après 
semaine ce qui pourrait être mis en commun. Edifiant. 

Dans un budget où la plupart des lignes budgétaires sont à la baisse - j'y reviendrai 
-, il est intéressant de regarder celles qui augmentent ou se maintiennent. Peut-
être pourrait-on y lire quelque priorité municipale préparant l'avenir. C'est avec 
consternation que l'on constate qu'il n'y a là que des dépenses sur laquelle la ville 
a renoncé d'avoir prise : les contrats de prestations de services avec les entreprises 
qu'il faudrait urgemment renégocier (plus de 600 000 €) ; les études, honoraires 
et autres frais divers ; dans les budgets annexes, les participations pour contraintes 
de service public versées aux délégataires (1 320 000 €) qui démontrent une fois 
encore combien confier au privé la gestion d’équipements publics n'est pas 
toujours gage d'adaptabilité et d'économie ; le chauffage urbain (près de 800 000 
€), avec un prévisionnel plus de 40 % supérieur à la moyenne des dépenses 2013 
et 2014 - on ne sache pas que le réseau ait été à ce point étendu ... 

Pour le reste, tout diminue. Il est délicat, à notre niveau, de faire la part entre ce 
qui correspond de fait à un transfert à l'agglomération et ce qui ne correspond qu'à 
un appauvrissement des services. On peut cependant repérer quelques signaux 
forts : les non-priorités municipales préparent un avenir douloureux. 100 000 € de 
moins pour les transports collectifs, c'est à dire pour les sorties dans le temps 
scolaire ou péri-scolaire ; cette année encore, 40 000 € de moins pour la 
médiathèque et les bibliothèques, sans doute l'action culturelle la plus 
démocratique qui soit ; 200 000 € de moins pour le CCAS alors que les besoins 
sociaux croissants de la population sont connus ; 20 000 € supprimés pour la 
formation des élus - nous affirmons pourtant que c'est un devoir pour les élus de 
se former pour être à la hauteur du mandat qui leur a été confié. Une étude plus 



précise par secteur montre la baisse des moyens donnés au secteur de la jeunesse 
et les conséquences, déjà prévues dans le budget : moins de recettes pour les 
centres de loisirs et autres activités pour la jeunesse parce qu'il y aura moins de 
jeunes et de familles bénéficiaires d’un service qui se rétrécit. Révélatrice aussi, 
l'immense pauvreté dans laquelle on maintient le service du patrimoine. 

Un mot enfin sur le budget d'investissement et sur la dette. La dette coûte à la ville 
6,2 millions d'euros d'intérêt d'emprunt chaque année, autant qui ne peuvent pas 
être utilisés pour faire fonctionner les services. Cette somme affecte durablement 
le budget de fonctionnement de la ville : il faudra en effet des années pour que des 
emprunts significatifs arrivent à échéance et que les intérêts qui les accompagnent 
tombent. D'ici à la fin de ce mandat, seuls un petit  nombre d'emprunts, 
représentant des montants assez modestes, arriveront à terme. Ils ne représentent 
qu’environ 170 000 € d’intérêt pour 2016 sur les 6,2 millions cités plus haut. La 
dette, intérêt et capital, nous la trainerons encore pour longtemps. Il est donc 
préoccupant de voir que, cette année encore, il est prévu d'emprunter plus que ce 
que nous rembourserons. Au 31 décembre 2016, avec une dette qui aura dépassé 
les 146 millions d'euros, nous serons encore un peu plus endettés qu'au 31 
décembre 2015. 

Cette situation critique freine les investissements futurs et contraint toute 
ambition, sauf à ponctionner sans fin les Berruyers - ce que vous et votre majorité 
semblez au fond tout disposés à faire. C'est une des raisons pour lesquelles nous 
pensons urgent de faire adhérer les habitants de Bourges Plus et leurs élus à un 
nouveau projet pour l'agglomération fédérateur et volontaire. Le projet que nous 
proposons, s’appuie sur un constat : l'agglomération berruyère, outre son 
incontestable pôle de défense et d’industries associées, est forte d'équipements 
culturels de prestige, historiquement tournés vers la création et l’innovation. Elle 
peut donc choisir de se développer – de se construire aussi - autour de la culture, 
arme pacifique et démocratique, support de formation et d’émancipation, vecteur 
économique. 

Un tel projet aiderait grandement notre agglomération à se faire entendre, à 
proximité comme à plus longue distance. Il montrerait d'elle un visage attrayant, 
fier et dynamique. Il rassemblerait. Il permettrait de redonner aux acteurs 
concernés une marge de manœuvre tant en fonctionnement qu'en investissement. 
Il assurerait aussi le relais sur le plan des investissements locaux, compensant 
partiellement le ralentissement que vous avez annoncé lors du débat d'orientation 
budgétaire.  

Parce qu’il est d’intérêt général, nous souhaitons que ce projet chemine. Agnès 
Sinsoulier aura l’occasion d’y revenir au cours du conseil municipal.  



D’ici là, nous votons évidemment contre l'augmentation des taux et contre le 
budget. 

 


