EXPRESSION POLITIQUE

2014, l'année où tout a commencé ...
Il fallait oser ! 2016, l'An 2 de Voreppe si l'on en croit
le bilan distribué le mois dernier. 98 propositions
pour le démontrer, mais pourquoi s'arrêter là ? Deux
de plus et le chiffre symbolique de 100 aurait été
atteint. Dommage !
Les voici, elles complètent ce bilan tout naturellement :
> 99 « Faire croire que rien n'existait avant 2014. De
l'informatique dans les classes à la mise en accessibilité des bâtiments communaux en passant par
les économies d'énergie, le logement adapté, le
maintien à domicile, les référents dans les écoles …
tout commence en 2014 ! »
> 100 « Communiquer sans relâche, même faussement, il en restera toujours quelque chose. » :
La jeunesse (n°56) : « Maintenir les aides et subventions municipales ... sauf pour la MJC en raison de
ses réserves... »
20 000€ de moins par an depuis 2 ans pour la plus
grosse association qui porte les actions jeunesse...
Les réserves évoquées sont démenties par le commissaire aux comptes !
> Bourg Vieux (n°11) : « Donner la priorité à la réhabilitation des logements dans le cadre de la rénovation du quartier. »
C'était déjà la priorité ! Une bonne excuse pour
repousser sinon oublier les aménagements prévus
par la commune ?
> La sécurité (n°94) : « Développer la vidéoprotection »
300 000€ pour installer 30 caméras, plus qu'à Voiron, le record du Pays Voironnais ... On croyait les
caisses vides, nous voilà rassurés !
> Les écoles (n°16) : « Renouer les liens de confiance
avec les enseignants » Ah bon ! Ils étaient dénoués ?
Mais que s'est t-il donc passé en 2 ans ?
> Zones Agricoles (n°30) : « Discuter et décider avec
les Agriculteurs...pour protéger les espaces agricoles » C'était déjà prévu avec les Zones Agricoles
Protégées (ZAP) oubliées aujourd'hui ?
Et les actes sont bien loin de ces engagements...
en autorisant et facilitant l'approvisionnement en
eau d'un camping illégal dans la plaine agricole, la
municipalité encourage de fait l'urbanisation sur des
espaces que l'on veut soi-disant protéger.
Mais arrêtons là pour éviter l'indigestion et ne pas
gâcher la période des vacances.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre sur
notre site pour revoir ensemble ce que cache ce
bilan si parfait.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été.
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Les finances, un enjeu majeur
de notre développement
Après les votes des comptes administratifs et du
budget supplémentaire, il est primordial que tous
les Voreppins comprennent les enjeux financiers de
la commune. Avec un peu moins de 10 000 habitants , un budget de fonctionnement de 12,6 M€ et
un budget d'investissement de 2 M€, on pourrait
penser que notre ville est bien lotie. Il convient pourtant de repositionner ces chiffres dans leur contexte.
Historiquement Voreppe a, par de réels efforts d'investissement, permis l'implantation de zones d'activité et d'entreprises créatrices de richesses. Ces
revenus ont alors généré des capacités de construction et d'équipements. Actuellement, Voreppe
dispose de 4 écoles avec restaurants scolaires, 1
médiathèque, 1 école de musique, 1 crèche, 1 centre
social, 1 salle festive, 2 gymnases, 1 piscine, des
stades de foot et rugby, des tennis, 1 piste de BMX,
1 stand de tir, des parcs. Nous entretenons nos
voiries, notre éclairage public. Notre tissu associatif
est très maillé et bénéficie de nombreux moyens
humains et matériels de la mairie. Ces équipements
et services ont des coûts de fonctionnement et, pour
certains, des coûts d'entretien élevés.
Or, si pendant des décennies nous avons pu
compter sur une croissance de nos revenus, nous
sommes aujourd'hui face à une rigidité de nos
ressources. L'effort demandé au titre de la réduction des déficits publics a figé toutes les dotations
de l’État, la dynamique d'implantation économique
est captée par la CAPV et nous ne souhaitons pas
augmenter la fiscalité locale. Pour maintenir des niveaux de service et une qualité de vie à l'ensemble
des Voreppins il est donc impératif de déterminer
des orientations claires. Un nouveau séminaire le
23/06 a actualisé notre prospective financière.
La croissance des frais financiers liée aux derniers
emprunts réalisés pour l'Arrosoir et le centre social
nous contraignent. Les efforts de rationalisation des
dépenses et tout particulièrement dans les ressources humaines qui pèsent pour 62 % de nos dépenses sont payants mais pour autant ne résolvent
pas l'équation de nos équilibres budgétaires. Nous
devons repenser nos orientations, réfléchir à de
nouvelles recettes, rééquilibrer les investissements
et repenser notre fonctionnement.
Ces contraintes doivent être dépassées et nous
avons entrepris notamment par une politique
foncière offensive de les surmonter pour maintenir,
attirer et dynamiser notre ville au service de tous.
Nous développerons plus précisément lors de présentations publiques ces enjeux budgétaires.
Très bel été à tous.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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