
Déclaration du groupe Pour Que Vive Lambesc : 

 Budget Primitif 2012 

Sur le plan budgétaire Lambesc ne connait pas la crise +5,83% de 

dépenses de fonctionnement alors qu’il fallait réduire ce poste 

budgétaire au moins par solidarité avec les administrés. 

 En fonctionnement  

Par rapport au Compte Administratif 2011 :  

+ 5 %de prévision de dépenses de personnel, une augmentation des 

dépenses générales , 

+ 42 000€ de charges financières dues à l’emprunt inutile  

 - 30 000€ de recettes des placements financiers, 

+250 000€ de recettes supplémentaires d’impôts et taxes, 

 + 50 000€ de budget fêtes et cérémonies,  

-70 000€ de recettes des produits des services.  

En investissement 

Le budget et le programme 2012 sont impactés par les très 

importants restes à réaliser (ce qui n’a pas été fait) de l’année 

2011 :1 567 000€ et par l’irréaliste programme d’investissement des 

3 années à venir. 

Pour effectuer ce programme ambitieux tout d’abord embaucher un 

cadre A pour produire un ensemble d’études et les équipements 

correspondants d’un montant de 12 millions € sur 3 ans (sachant que 

la moyenne annuelle d’investissement des 4 derniers exercices est de 

2 millions d’euros). 



Dans ce programme certains choix nous dérangent et surtout 

certains montants de travaux nous interpellent. 

Les choix que nous critiquons sont  

- une extension « provisoire » de l’école maternelle la ventarelle, 

nous avions préféré l’option de construire un 3
ème

 groupe 

scolaire . 

-un pôle solidarité de 650 m2 surdimensionné  alors que la 

commune possède des bâtiments vides (ancienne gendarmerie ..) 

  -des jardins familiaux  qui ne profiteront qu’à un tout petit 

nombre alors que la ville manque de jardins publics et d’un 2 ème 

stade . 

- un pôle petite enfance construit à l’endroit que nous avions 

prévu mais avec 4 ans de retard ! 

 

Les montants de travaux  exorbitants car nous savons bien que les 

prix définitifs des marchés publics sont très rarement inférieurs 

aux estimations des communes.   

-chauffages de salles communales (Sévigné et médiathèque) 

350 000€ 

-Réhabilitation du petit parc public en face de la poste « square 

Roulin » 500 000€ 

-cuisine centrale 1 million € 

 Pour résumer ce BP 2012 en fonctionnement inadéquation par 

rapport au contexte économique et en investissement budget non 

sincère et programme irréalisable et trop coûteux   

 



 


