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Ne pas confondre  futur et  modernité

Un boulevard ancré dans la modernité ?  C’est 
propre, c’est net, c’est minéral, il n’y a rien qui 
dépasse…. C’est le boulevard Dejoie !! Il est fini mais 
pour quel résultat ? Du goudron, du béton jusqu’au 
mobilier urbain, là où un peu de bois aurait apporté 
chaleur et convivialité. Il n’y a pas de vie tant le 
végétal est contraint et anecdotique, la biodiversité 
n’a qu’à bien se tenir ! La municipalité prend à la 
nature d’un côté ce qu’elle donne à la nature de 
l’autre : l’aménagement de la coulée de la Logne 
contre le boulevard Dejoie, le parking P4 goudronné 
contre les herbes folles autour du boulodrome… On 
sait que le goudron facilite l’écoulement des eaux 
plutôt que l’absorption… Vers ou ? Vers le bas de 
la commune ?

Devinette. Qui pourrait avoir répondu, à une 
question sur l’usage impossible des nouveaux 
cheminements le long du boulevard pour les 
personnes handicapées en fauteuil ou s’aidant 
d’un déambulateur ou d’une canne : « Elles n’ont 
qu’à traverser, de l’autre côté ça va » ? Un indice, 
c’est une des personnes en charge du choix 
des ouvrages cités... Quant aux mamans avec 
poussettes, on imagine qu’elles adoreront devoir 
traverser la rue …

Pour la place accordée aux vélos, que dire ?  
Modernité, donc... mais ne serait ce pas celle du 
siècle dernier ? le XXème, celui qui a vu le règne 
sans partage de la voiture individuelle ? Et quand 
on voit le même personnage, nous présenter seul 
dans la presse le projet de rond point du Bois 
Brulé, on se pose des questions...

Election, précautions...On pourrait bien entendu voir 
sortir, ces temps ci, de merveilleux futurs projets d’un 
chapeau communal. On pourrait parler de grands 
desseins, aussi bien écolos que patrimoniaux... On 
pourrait aussi penser que tant que ces projets n’ont 
pas été discutés, budgétés, et présentés au conseil 
municipal, il ne s’agit, à quelques mois des élections, que 
de projets, qui pourraient aisément rejoindre un certain 
nombre d’autres mirages, évoqués en 2014 et tombés 
dans la case « plus tard ». Des exemples ? Le fameux 
site de Coworking, les travaux nécessaires de l’église, 
la possibilité d’une cuisine centrale, des équipements 
révolutionnaires pour les jeunes, des pistes cyclables à 
foison...

Une absence d’audace ? Dans les équipements 
effectivement réalisés ou en voie de l’être, on ne peut 
qu’être surpris et chagrinés du manque d’audace 
ou d’inventivité. Notamment à l’égard des défis 
environnementaux et écologiques à venir pour le mieux-
être de tous.

Plu et Plui. La validation du Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal est imminente. Permettez nous de vous 
inviter à insister, citoyens, habitants de Vallet, pour que 
la révision préalable du PLU, qui va s’enclencher au 
niveau communal, couvre suffisamment de sujets variés. 
On pourrait craindre que la municipalité, soucieuse de 
ses seuls propres projets, n’enclenche qu’une révision 
minimaliste, alors que ce PLU révisé fera sans doute loi 
durant de nombreuses années...
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La présentation des comptes 2018 au sein même 
de ce bulletin est l’occasion pour nous de rappeler le 
rôle des moyens financiers de notre commune, et les 
enjeux qui en découlent.

Le budget de fonctionnement est le point de départ 
des finances communales. Il est composé d’abord 
de recettes de fonctionnement qui proviennent 
essentiellement des impôts payés par les Valletais et 
des dotations versées par l’état.

Ces recettes de fonctionnement (8 539 217€ en 
2018) servent tout d’abord à financer les dépenses 
de fonctionnement (6 533 219€ en 2018) destinées à 
apporter de nombreux services à la population. Ainsi 
l’état civil, les écoles, le sport, la police municipale, 
l’urbanisme et bien d’autres services génèrent des 
charges de fonctionnement (frais de personnel, frais 
généraux...). L’objectif qui a été atteint est d’assurer 
tous ces services en maitrisant ces dépenses, ce qui 
est le cas depuis 2014 puisque nous n’avons pas 
augmenté les charges en 5 ans. L’excédent dégagé 
entre recettes et dépenses, une fois ces dépenses 
et les intérêts de la dette payés (1 805 698€ en 
2018), est d’assurer tout d’abord le remboursement 
du capital de la dette. Une fois ce remboursement 
effectué, cet excédent (capacité d’autofinancement 
nette) doit être significatif pour permettre d’assurer 
un volume d’investissements important, car la 
demande est forte sur notre territoire. Cette capacité 

d’autofinancement nette a fortement augmenté depuis le 
début de notre mandat (1 184 197€ en 2018).
Le budget d’investissement qui est destiné à financer 
les équipements et travaux nécessaires au sein 
de la commune, bénéficie également de recettes 
d’investissements. Celles-ci se composent de la taxe 
d’aménagement liée aux constructions nouvelles, du 
FCTVA (remboursement de TVA sur des investissements) 
et de subventions (Europe, Etat, région, département..).
Ces recettes représentent une part assez faible des 
investissements, d’où la nécessité de dégager une 
capacité d’autofinancement nette suffisante pour réaliser 
le nombre important d’investissements à réaliser. Sans 
cette capacité d’autofinancement nette significative, la 
municipalité est face a deux solutions, soit ne pas réaliser 
les projets nécessaires à l’évolution de la commune et 
à la demande de la population, soit avoir à recourir de 
façon excessive à l’emprunt. Depuis le début du mandat, 
notre stratégie a consisté à renforcer nos excédents 
pour mieux financer nos projets et donc réduire l’appel à 
l’emprunt. Ainsi sur le mandat nous réaliserons environ 
16M€ d’investissements en ayant emprunté 450.000€ en 
2015 et en ayant remboursé 3 500 000€ de dette. 

Dans l’avenir, nous aurons peut-être recours à l’emprunt, 
mais de façon raisonnée et maitrisée afin de respecter 
les équilibres nécessaires au bon fonctionnement de 
notre commune, tout en donnant satisfaction à nos 
concitoyens.
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