
 
 

 

 

 

ROB LOVE     

Rien à voir avec l’acteur d’Outsiders ! Il s’agit juste de rappeler qu’aimer ou au moins s’intéresser aux 
questions budgétaires communales n’est pas du luxe. 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022, censé rendre compte de la gestion de la ville et permettre 
de nous projeter, ne nous y aide pas. Le débat sur le ROB aurait pu se tenir en décembre, comme dans 
d’autres villes, pour permettre un vote du budget informé et serein en début d’année. La remise du 
ROB, au dernier moment, a escamoté la discussion en commission et en conseil municipal.  

Quelles orientations budgétaires ? Bien malin qui peut le dire. La présentation d’un plan pluriannuel 
d’investissement en 5 ans est une énumération à la Prévert de rénovations d’infrastructures !  

Plus étrange, les montants annuels d’investissements programmés n’ont rien de commun avec ceux 
présentés en 2021 ! 1 500 000 euros d’investissement avaient été annoncés pour 2022. Aujourd’hui, 
on nous en annonce 3 700 000 ! Cet écart se retrouve pour chaque année jusqu’en 2026. Le maire 
plaide la transparence et la sincérité mais reconnait la précipitation. Après deux mandats en 
responsabilité et les reniements fiscaux de la campagne, est-ce sérieux ?    

Que retenir d’autre ? L’offre de service à la population présente des recettes faibles, au niveau de 
celles de 2014 ! Les recettes fiscales n’ont jamais été aussi élevées (7 000 000 d’euros). Sans surprise, 
les impôts des Thorigniens font vivre la ville.  

Qu’a fait la majorité de l’augmentation ? Elle a embauché des cadres et diminué le nombre des agents 
d’exécution. La masse salariale, tant montrée du doigt en 2021, a encore augmenté. Comment 
redresser l’offre de services et tenir un budget communal toujours sans marge réelle ? Proposition 
d’outsiders : diversifier et valoriser les services, travailler la gratuité (la cantine ?) de ceux qui 
rapportent peu, vendre le patrimoine à son juste prix (le 117) !                  

Fabrice Hamelin,  

TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire   


