Frictions autour du budget supplémentaire
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Frictions autour du budget supplémentaire lors du Conseil municipal d'octobre 2013
Voici, sans commentaire, le texte de l'article paru sur l'Est Républicain du Vendredi 25 Octobre 2013
Les dépenses de fonctionnement passent de 4.967.677 € à 5.008.367 €, soit une hausse de 40.690 €,
tandis que les recettes de fonctionnement passent de 5.605.372 € à 5.671.259 €, soit une hausse de
65.887 €, déterminant ainsi un excédent de fonctionnement en augmentation de 25.197 € à 662.892 €.
Quant aux dépenses d’investissement, elles augmentent de 10.000 € pour s’élever à 4.241.409 € dont
un report de 1.884.467 € de 2012. Les recettes d’investissement sont évidemment d’un même montant
avec un recours à l’emprunt de 692.267 €, minoré de 134.818 € par rapport à la prévision initiale grâce
à des subventions du conseil général non programmées.
Ces chiffres ont fait monter les deux listes d’opposition au créneau : tant Seloncourt énergie
nouvelle que Seloncourt dynamique et solidaire ont dénoncé le fait que pour financer les travaux
d’aménagement du centre-ville, il a fallu réaliser des recettes d’investissement (457.820 €) en vendant
le patrimoine de la commune, que l’état de la dette, passée de 1.010.000 € au premier janvier 2010 à
2.591.641 € en 2014 allait grever fortement les futurs budgets de la commune, et en particulier
l’annuité record de 774.924 € à rembourser en 2014, équivalente à elle seule à l’excédent de
fonctionnement annuel.
Une âpre querelle d’experts a suivi ces prises de positions. Puis le conseil a voté la délibération, la
majorité pour, l’opposition contre. Le budget supplémentaire 2013 a été adopté.
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19:36:29 27.07.2015 | Ludmila
Je vous fe9licite de
Je vous fe9licite de tout coeur pour ce site tre8s vivant, qui nous pemret de nous rendre compte de ce qu il
se passe e0 l e9cole, surtout lorsqu on a un petit bout qui ne nous raconte pas grand chose en rentrant e0 la
maison et e0 qui on a difficile de tirer les vers du nez ! . Il suffit alors de lui montrer les photos du site, son
visage s e9claire et sa langue se de9lie!Les petites infos du style menu des repas chauds et autres sont
tre8s utiles!Continuez comme e7a, on en redemande!!! http://wxxoiozije.com [url=http://ldzpjz.com]ldzpjz[/url]
[link=http://lubuubovmi.com]lubuubovmi[/link]
03:48:33 23.07.2015 | Melani
Bonjoursi vous souha
Bonjoursi vous souhaitez cottncaer M. Boissel, vous avez tous les e9le9ments sur le dernier bulletin diffuse9
par son association.Compte-tenu de votre anonymat, et surtout de la re8gle de confdentialite9 de ce blog, je
ne peux lui transmettre vos coordone9es.Cordialement
02:14:55 23.07.2015 | Tommy
Dites-nous un peu, M
Dites-nous un peu, Monsieur Boisel, de combien de mebmres est constitue9 le Conseil d administration de
votre association.Et puisque l on est dans les chiffres, dites-nous combien de marsellois ont adhe9re9 e0
votre association, sans oublier de soustraire ceux qui, en de9saccord avec votre ligne e9ditoriale (sic), l ont
quitte9e
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