
Déclaration du groupe Pour Que Vive Lambesc : 

Compte Administratif (CA) 2011 

Visiblement et c’est désolant pour des responsables publics d’oser 

présenter  un tel CA et surtout d’en être fier, en effet depuis 2007 

tous les budgets présentés étaient en déficit de financement, 

l’équilibre était obtenu en puisant dans les réserves. 

En prenant le CA 2007 comme année de référence, sur les 4 

exercices suivants, c’est plus de 9.500 000€ de dépenses de 

fonctionnement supplémentaires cumulées! 

Mais cette année bravo il y a même un excédent de 175 684€ ,à part 

que l’on oublie de dire qu’il provient des 18.85% de hausse des 

impôts locaux, soit 555 360€ pris dans la poche des Lambescains ,je 

plains  les conseillers municipaux qui vont voter un tel CA dans une 

période ou la précarité grandissante, la même que vous avez 

dénoncez se fait de plus en plus présente. 

Autre sujet de satisfaction la commune se rapproche de vos chères  

strates de sa catégorie de commune  pour les dépenses quant aux 

recettes fiscales il reste encore quelques augmentations pour 

atteindre enfin le niveau fiscal tant attendu ,mais rassurez-vous la 

fiscalité ne va plus augmenter jusqu’aux élections nous dit-on 

fièrement ! 

En investissement le désastre annoncé s’est produit jamais la 

commune avec autant de personnel, n’a fait aussi peu 

d’investissement et cumulé autant de restes à réaliser, beaucoup de 

subventions d’équipement sont certainement perdu depuis 2008. 

Les seuls investissements sont de l’entretien courant des bâtiments 

communaux et plus de 130 000€ d’études.  



Point de satisfaction la dette diminue et se situe même au-dessous 

de la strate pourquoi ne pas le dire, je comprends vous n’êtes pour 

rien . 

En 2012 vous allez empruntez 600 000€ à près de 5% pour 

l’acquisition du bâtiment des services techniques et d’un autre coté 

faire des placements à moins de 0,5%, pour quoi de tels 

comportement qui va alourdir les charges des prochaines années ? 

 

 

 

 

  


