
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 AVRIL 2014 
 

Précisions et demande de modification des élus de l’Elan Citoyen 
 

 
Dossier N°2 : Budget primitif 2014 du budget annexe de l’eau 

M. BERARDO demande pourquoi pour le quartier Hannibal, il n’y a plus que 5K€ sur 

le BP 2014 alors qu’il y avait 400 K€ sur le BP 2013. Est-ce que les travaux sont 

abandonnés ? 

M. TAILLEUR répond que les travaux ont été enlevés du BP 2014 parce qu’il n’y 

avait pas eu de subvention. 

Mme NURY indique qu’elle votera CONTRE parce qu’Hannibal a été enlevé. 

M. BERARDO dit qu’il votera également CONTRE. 

 

Dossier N°4 : Budget primitif 2014 du budget annexe de l’assainissement. 

M. ROUSSELOT croit se souvenir qu’il a vu qu’il y avait des subventions sur les travaux de 

la rue Gérard Philippe et demande pourquoi il y a en eu pour ces travaux et pas pour le 

lotissement Hannibal. 

Mr TAILLEUR répond qu’il ne sait pas. 

Mme CORDEAU dit qu’il n’y a pas eu de subvention pour la rue Gérard Philippe non plus. 

 

Dossier N°8 : Budget primitif 2014 du budget général. 

Concernant le dernier Alinéa reprendre : 

M. BERARDO rappelle que lors du débat d’orientation budgétaire, il n’était pas prévu 

d’emprunt et que le présent BP 2014 prévoit 1,9 M€ soit près de la moitié de la 

capacité d’emprunt d’une mandature. Des montants ont été provisionnés sur des 

lignes budgétaires mais il n’y a pas eu d'explication des dépenses prévisibles. Des 

adjoints ont été nommés comme sur la communication et le tourisme par exemple 

mais aucune ligne budgétaire n'est prévue concernant leurs attributions. Ce budget 

n’est pas proche de la réalité. Il indique que pour ces raisons il votera CONTRE. 

Mme NURY précise qu’elle votera contre pour les mêmes raisons.   

 Après le vote du budget. 

M. TAILLEUR demande à M.ROUSSELOT s’il est satisfait de la manière 
démocratique dont la présentation du budget a été réalisée. 

M. ROUSSELOT dit qu’il pense que les membres du public, qui en plus n'avaient pas 
sous les yeux les documents ont dû trouver peu d'intérêt à l'énumération comptable 
de tous ces chiffres et que s’il était élu de la majorité cela aurait certainement été 
plus long mais qu’il aurait fait autrement et à une autre heure la présentation et le 
vote du budget. 


