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Groupes du Conseil municipal
Agir ensemble pour Beauchamp
Finances
Lors du conseil municipal du 26 septembre, le groupe "Beauchamp à votre Image" n’a
écouté aucune explication de la majorité et s’est contenté de lire une déclaration. Ceci
s’explique par le fait que lors de la Commission Finances qui précédait ce Conseil,
seul un des trois représentants du groupe était présent, n’avait pas étudié les
documents qui avaient été transmis par la majorité et était venu sans ceux-ci.
Les charges à caractère général ont bien augmenté de 14%, mais ne représentent que 13%
du budget de la ville, soit 1,56% du budget global. Cette augmentation s'explique
principalement par le fait que nous avons réintégré dans le budget de la ville les classes
transplantées pour plus d'équité (donc hausse des recettes du même montant), que nous
avons fait appel à des prestations externes pour monter des dossiers de demandes de
subventions, pour mettre en place une politique d'économie d'énergie, pour externaliser
certaines activités (non-remplacement de certains Agents partants), etc.
Au global, la capacité d'autofinancement est stable, les recettes d'investissement sont en
hausse grâce aux subventions obtenues ou à venir. Nous poursuivons le désendettement
de la ville d'environ 1M€ par an, tout en réalisant des investissements majeurs (stade,
voirie et bientôt centre omnisport, accueil de loisirs, maison des associations, etc.). Il s'agit
donc bien d'une saine gestion.
Concernant les illuminations de fin d'année, l'opposition dépensait précédemment 3o ooo€
uniquement pour leur installation. Ayant laissé les 2/3 du matériel en panne, nous devons
compléter la dépense par de la location. Par ailleurs, un budget ne veut pas dire dépense
réelle et ce sera plutôt moins de 6 ooo €, comme cela a été dit en conseil municipal.
Enfin, ce dernier conseil a été l’occasion de repréciser les montants d’une partie des
subventions reçues pour le projet de rénovation du stade (d’autres sont encore à recevoir).
Le coût reste conforme à la présentation faite aux élus et dans le magazine de mai-juin
2019.
PLU : Rappel.

L’enquête publique est en cours et se terminera le 14 novembre 2o19. Lors de ses
permanences, le commissaire enquêteur vous apportera toutes les explications nécessaires
à la traduction de ce document d’urbanisme. Loin des polémiques et interprétations diverses,
il répondra à vos interrogations de manière neutre et objective.
Liens utiles :
www.ville-beauchamp.fr et
www.registre-numérique.fr/plu-beauchamp
Les 24 élus d’Agir Ensemble pour Beauchamp
agirensemblepourbeauchamp.fr
01 85 11 06 53 / contact@agirensemblepourbeauchamp.fr

Beauchamp à Votre Image
Commentaires après le Conseil municipal (CM) du 26/09 :
Les finances : toujours plus de dépenses
En avril, lors de la présentation du Budget Primitif (BP) 2o19, nous, élus « Beauchamp à
Votre Image », avions fait remarquer que les dépenses de fonctionnement pour les charges
à caractère général étaient en nette hausse de 10,94 % par rapport au BP 2o18. En
septembre, dans sa Décision Modificative (DM), la majorité augmente encore ces charges
ce qui entraîne une hausse de 14 % par rapport au BP 2018. La majorité est loin de
respecter la limite de 2 % préconisée par le gouvernement ! Pour rappel, la hausse atteint
les 21 % par rapport à notre dernier Compte Administratif de 2017. Cela confirme que
l’actuelle majorité n’a toujours pas engagé de plan d’économie contrairement à ce
qu’elle prétend.
Comment la majorité a-t-elle construit son budget primitif ? Dans sa DM, elle est obligée de
rajouter des dépenses pourtant bien prévisibles : le coût pour le grand débat national qui
s’est tenu le 21 février, les fleurs hebdomadaires pour l’accueil, etc..
Surprise : nous voyons apparaître , à la DM, une dépense de 45 ooo € pour l’aménagement
du parking du 155 ch Jules César alors qu’il avait déjà été prévu 1oo ooo € au BP ! La
majorité avait visiblement oublié ces 1oo ooo € !...
Les illuminations de Noël vont vraiment coûter cher aux Beauchampois : 5o ooo € en
fonctionnement (3o ooo€ au BP + 2o ooo € à la DM) soit plus de 1 5oo € par jour qui
s’envolent sans compter l’électricité ! Est-ce décent ?
Vous comprendrez pourquoi nous avons voté contre cette DM.
Le cadre de vie
Depuis juin 2o18, nous ne cessons d’interroger Mme la Maire sur l’édification d’un abri de
jardin, non conforme aux règles d’urbanisme en vigueur, en zone UH. Depuis plus d’un an,
nous avons signalé l’existence d’un 2ème abri, sorti sans aucune autorisation préalable. Lors
du CM, il nous a été répondu officiellement : «Actuellement, ces deux affaires sont en cours

de traitement par les services. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite
donnée à ces dossiers.»
Oui, nous nous soucions du cadre de vie et nous ne pouvons accepter, plus d’un an après,
une telle réponse qui montre que la majorité se préoccupe peu du respect des règles
de construction en vigueur.
Le vrai coût des travaux au stade
Au BP, il a été budgété 1 25o ooo € HT en dépenses et 8oo ooo € en recettes (subventions).
Bilan à ce jour : Dépenses : 1 3o7 516 €, subventions obtenues : 514 5o7 € soit un coût pour
les Beauchampois de
793 oo9 € !...
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