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DEBAT D'ORIENTAIIONS BUDGETAIRES 201 I

Le débol d'orienlotions budgélolres 201'l lqlsse ênlrevoir un budgel 201 I
limoré ovec une diminution des inveslissemenfs el une sldgnollon du
désendeftemenl.

L'endefiemeni

L'encours de delle étoit de 70,4 millions d'euros en 2007, puis 71,3 millions en 2008,
enfin /0,1 millions pour 2009. Pour lo fin d'onnée 2010. lo deite est onnoncée à 69,8
millions d'euros et les prévisions oour fin 201 I siluenl un encours à 69,2 millions. C'esl
une des mouvoises nouvelles pour 201 I :lq Moirie n'onive plus ô foire boisser son
encours de dettes depuis moinlenont quolre qns.

ll oppqrqii clqirement que le désendeitement de lo Ville n'esl pqs une prjorité. C'esi
une efieur cor I'endeliement de ïqrbes esl lrès ou-dessus de lo moyenne noiionole.
Heureusement que les tqux ont éié hisloriquement bos en 2010, celo o évi1é de
poyer trop d'intérêls sur les prêts à loux voriobles. Ce ourd encours de deites vq
durqblemeni plomber les finonces municipoles.

De plLjs pour 201 I lo Moirie onnonce un recours à i'emprunl de 7,7 millions o euros ,

encore en ougmenlolion por ropporT ô 20I0 { olors qu'iL n éioit que de 5,7 millions
en 2009).

Lq fiscolité

Après l'onnée 2009 qui oétécolomiieuse ovec I'ougmeniolion de 9%du p.ix de
I'equ, une qugmenTolion de 6% des rmpôis locoux, une ougmeniqlion de 23% du
prix de lo conline scolqire et de 350% de l'occueil périscoloire, l'qnnée 2010 avoit
continué d'opporler son lot de mouvoises nouvelles ovec des impôïs en hqusse de
y'% ej le prix de I eou qui qugmenie de 2,5%, 2Ol I s'onnonce moins rude sur ce
plqn-là ovec ioul de même une ougmenlotion de 3% des impôls locoux et de 2% du
pnx qe r'êorr. I ncore LJn coup po'fé ou pouvoir d'ocFo l des lorbo s.

Le choix des inveslissemenls

Avec une enveloppe prévue de 18.5 millions d'euros le5 invesiissemenls pour 201l

sonl en retroil por ropport ô 2009 et 2010.

Le projef Brouhoubqn n o loujours pos vu le iour en 2010, Le retord énorme pris por

ce proiel démonlre l'omo'ieurisme ovec lequel ilo été mené. Lo récenle révélolion
en conseil municipol de lo somme de 80.000 euros que Io Ville de Tqrbes doit verser à

lilre de dommoges el inlérêls qu cobinel d'orchilecie n'esi qu'une nouvelle

démonslrotion de cel omoieurisme qui flnii pqr coÛler irès cher oux Ïorbois



L'enlisemenl de ce projel esl olormont. Les commerçonts et les usqgers de lo Holle
Brouhoubon ont droii à un équipemenT commerciol de quoliié en cenire ville. Lo

dégrodotion ocluelle de cel équipement pénolise l'ensemble du commerce
torbols. ll n'y o plus que 36 commerces ouveTts sous lo Holle I Je regrelle que le
Moke ne m'oit pos écouté dès 2005 cor oujourd'hui ce projet seroii lerminé.

L'oménogement du sile de I'Arsenqlvo se poursuivre. Avec lo foible somme
budgétée ( l,I 55 million donl le solde de l'qcquisiiion des terroins J pour 2010,

oucune ovqncée notoble dons I'oménogemenT du siie n'esl à olTendre. C'est bien
que le sile GIAT ne soiT oos devenu une friche indusirielle mois on esl bien loin des
projeis iniTioux ovec nolomment lo créoTion d'un éco-quorlier. De plus, le flou le plus

ob5olu qui enioure le réel niveou de pollulion du sile el le choix des projels sur
I'ensemble de lo zone esl qssez inquiéfonl. ll n'y o oucune concertotion sur ce
projet pourtonl slructuront pour Je nord de Torbes.

Le proiel muséogrophique ouroit rnérité un vroi débot publjc- Ce débo1 n'o jomois

eu lieu. Le Musée esi fermé depuis olusieurs onnées et le reslerq encore qu moins
un on pendonl lo durée des lrovoux. Ce Musée des Hussqrds esl lrès coûieux et on
esl en droit de s'inierroger sur le succès que vo renconker ce iype de musée. On
porle de I /.000 pe'son-es r-te"essées pq' le sJ'e1 à lrovers le r-onde. Le risque esl
grond de créer un musée quiseroil plus un conservotoire pour les spéciolisles de
l'histoire mililqire qu'un lieu qitrqciif pour le grqnd public. Nous roppelons qu'ils'ogil
d'un investissemenl de plusieurs millions d'euros el que le bôTimeni qui esl sensé

obrlter cetle colleciion esi un des bôtimenls les plus inléressonls de Torbes por so

ioille, son orchitecture el son ennplqcemenl. Nous sorr] mes fovorobles à lo
resiourqlion de ce bôtimeni emblémoiique de Torbes et à lq mise en voleur de
notre potrimoine hislorique mqis nous disons que ce projet n'esf pqs qdapté eT qu'it
vo ceriqinemeni êlre un des plus gros échecs iourisliques de lo Région.

Nous sommes très fovorobles à l'envelopDe de 340.000 euros pour lq réolisoTion des
lrovoux de proximilé qui permelienl de répondre rqpidemenl el correclement oux
réporqtions des petiles dégrodolions dons les quorliers.

Nous sommes oussi lès fovorobles è lo poursuile de lo mise en plqce de lq vidéo
proleclion. Celle opérqlion ovoil pris un relord importont el elle esl ù nos yeux

encore insuffisonle cor de nombreux bôtiments publics devroienl entrer dons le
périmèire de proteclion de ce sysième, notommenl les équipemenls sporlifs eT

culturels, voire cerloines écoles régulièrement cqmbriolées,

Enfin on ne peul que déplorer les foibles moyens prévus pour les inslqllotions
sporllves el le5 inslollollons scoloires ( 400.000 euros J.


