
Madame, Monsieur,

La dernière séance du Conseil municipal du mois de Mars nous a permis de faire le point sur le 
bilan de l’année 2015 et de tracer des perspectives pour 2016… et au-delà.

Quelques éléments de synthèse.

Le bilan financier de l’année 2015 a été tout à fait exceptionnel. Alors que nous avions 
prévu un résultat positif de « seulement » 150 000 €, nous avons finalement atteint le chiffre 
de… 511 000 €, plus de 3 fois supérieur à nos prévisions ! Comment est-ce possible ?

Tout d’abord parce que nous avons respecté et largement dépassé les engagements 
que nous avions pris vis-à-vis de chacun d’entre vous  : pour résorber l’endettement 
de notre commune, nous avons été prudents en matière d’investissements et nos services 
techniques, notamment, ont beaucoup œuvré pour entretenir et maintenir à juste coût notre 
patrimoine communal.

Ensuite parce que nous avons été extrêmement attentifs à la maîtrise de notre masse 
salariale comme à la gestion « au cordeau » de nos dépenses et ce dans tous les domaines. 
Je veux devant vous remercier pour cela chaleureusement tous les personnels de la commune 
qui se sont mobilisés et se mobilisent chaque jour pour garantir le fonctionnement des services 
que vous êtes en droit d’attendre tout en composant avec des moyens limités. Un pari réussi 
qui a entraîné une forte chute des dépenses mais sans dégradation du service apporté.

Enfin, nous avons en 2015 augmenté nos recettes alors même que nous avons refusé 
d’augmenter les impôts comme nous nous y étions engagés devant vous : d’une part en 
récupérant des sommes très importantes auprès de prestataires qui nous les devaient depuis 
plusieurs années et comptaient peut-être (à tort) sur un manque de persévérance de notre part, 
d’autre part en bénéficiant d’un mode de calcul plus avantageux que par le passé concernant 
des reversements de taxes en provenance de la Métropole de Lyon.

Des recettes en hausse, des dépenses en baisse : l’équation est simple et permet d’aboutir à 
ce très bon résultat. Un tel résultat nous permet évidemment de réviser de façon positive nos 
perspectives pour 2016 et au-delà.

Il ne s’agit néanmoins pas de faire n’importe quoi ; le climat national n’est en effet guère 
favorable  : l’État, qui se désendette principalement aujourd’hui sur le dos des collectivités 
territoriales, continuera à réduire à coup de dizaines de milliers d’euros les dotations communales 
qu’il nous verse et ce, ne rêvons pas, quel que soit le gouvernement qui sera installé en 2017.

Pour que chacun d’entre vous soit conscient de l’ampleur de l’effort demandé, sachez qu’en 
2013, Saint-Germain touchait une dotation de 412 000 €. En 2016, ce sera seulement…  
279 000 € ! Déjà près de 133 000 euros qui, chaque année, ne rentrent plus dans les caisses de 
notre commune. Et ce n’est pas fini…

Lorsqu’on dispose d’épargne ou d’une réelle capacité à s’endetter, ce n’est pas un problème. 
Sauf que nous le répétons depuis 2 ans : ce n’est pas notre cas. Notre commune reste très 
endettée et nous ne sommes pas encore sortis d’affaire même si, progressivement, 
nous en prenons le chemin.

Nous ne relâcherons donc pas nos efforts en 2016 et poursuivrons notre politique de réduction 
des dépenses car celle-ci est indispensable pour être en mesure de redevenir maîtres de notre 
avenir.
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Mais de quel avenir parle-t-on ?

Si nous avons placé ce mandat sous le signe d’une vraie pause en matière de développement 
urbanistique de notre commune, le plan local de l’urbanisme et de l’habitat que nous négocions 
actuellement avec la Métropole nécessite que nous anticipions dès à présent les besoins en 
logements de nos habitants  ; il exige également que nous participions plus largement au 
développement du territoire dans lequel nous vivons. On ne peut en effet pas se réjouir pour 
nos proches que notre région soit l’un des cœurs économiques les plus puissants de France 
avec tous les avantages que cela représente (chômage moins élevé, opportunités multiples…) 
sans en accepter également les conséquences : un territoire qui attire de nouveaux arrivants à 
qui il faut faire un peu de place et pour lesquels il faut créer de nouveaux logements dans toutes 
les communes de la Métropole…

Notre commune est ainsi de plus en plus attractive et nombreux sont ceux qui souhaitent 
y vivre  : mais nous maintenons que son développement doit rester très progressif et 
maîtrisé. Nous devons dès aujourd’hui anticiper et préparer ce développement en 
adaptant au fur et à mesure nos infrastructures : qu’il s’agisse de nos écoles qui sont 
aujourd’hui proches de la saturation et dont il nous faut prévoir l’agrandissement ; qu’il s’agisse 
des parkings de notre gare qui sont d’ores et déjà saturés alors que la fréquentation de celle-ci 
ne cesse d’augmenter ; qu’il s’agisse de notre salle polyvalente très utilisée et qui a grandement 
besoin d’être rénovée.

Grâce aux résultats exceptionnels obtenus en 2015, des marges de manœuvre apparaissent 
qui vont nous permettre d’investir plus tôt que prévu (dès 2016) tout en continuant 
à nous désendetter. 

Le budget que nous avons élaboré et voté au dernier Conseil Municipal (Mars 2016) liste ainsi 
un certain nombre d’opérations que nous souhaitons initier dès 2016 et qui pourront aboutir 
soit en quelques mois, soit en quelques années selon l’importance du projet.

On citera entre autres : la rénovation complète de la salle Maryse Bastié (couverture, façade, 
sol…), l’étude d’agrandissement des écoles, l’équipement de toutes les classes d’élémentaire 
en tableaux numériques interactifs, l’installation d’une estrade en dur sur le Pré des Anglais 
pour les manifestations de plein air, la mise en place de jeux d’enfants sur la place Mozart ou 
encore… l’acquisition par la commune du terrain et du bâtiment de l’ancienne Poste.

Pour parler de l’action conduite ces 2 dernières années, pour évoquer les projets à venir, pour 
échanger, réfléchir ensemble et répondre aux questions que vous vous posez, nous vous 
convions à une réunion publique le jeudi 16 juin prochain à 20h30 dans la salle 
Georges Brassens.

Nous vous espérons nombreux à l’occasion de ce temps d’échange qui vous permettra d’aborder 
avec nous les sujets qui concernent notre village et son développement dans tous les domaines.

Renaud GEORGE
Maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
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