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TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

De l’année écoulée, nous retiendrons l’échec 
de la conférence des Nations unies sur le 
climat. Ce moment avait été décrit comme une 
rencontre de la dernière chance pour freiner le 
dérèglement climatique. Malheureusement la 
COP 26 a accouché d’un accord en demi-teinte 
avec peu d’avancées décisives et une prévision 
du réchauffement climatique de +2,7°C à la fin 
du siècle selon l’ONU.
Or cette crise climatique, comme les autres 
que nous vivons (démocratique, sociale, 
sanitaire, etc), devrait être l’occasion de prendre 
conscience de ce qui ne va pas et d’enclencher 
la transformation dans notre société. D’autant 

Comme chaque année, le budget de la 
commune a été voté en décembre dernier. 
Le budget 2022 s’élève à 12 315 754 € 
dont 8 463 790 € en fonctionnement et 
3  851 964 € en investissement avec notre 
volonté d’une gestion financière saine et 
sérieuse. Malgré la baisse continue des 
dotations de l’Etat (près de 200 000 € en 
2  ans) nous continuons d’investir et de 
lancer de nouveaux projets structurants  : 
aménagement de la ZAC ST Christophe 
La Prestière, travaux de voirie et de 
végétalisation de la rue de Bazoges, mise en 
accessibilité de bâtiments publics, travaux de 
performance énergétique, lancement d’une 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour le 
complexe sportif des Dorices, extension de 
la Coulée de la Logne, aménagement de 
liaisons douces, réhabilitation des salles 7 et 
8 du Centre Emile Gabory, et des salles du 

Nous entamerons prochainement la 3ème 
année du mandat. Lors du conseil municipal 
du 16 décembre 2021, j’ai exprimé mes 
interrogations quant à la gestion des 
dossiers de la ville. Le fer de lance de 
Vallet l’esprit d’initiative en 2020 était : « la 
programmation de projets ficelés, étudiés 
et financés au centime près ».
•  Église, école de musique, restaurant 

scolaire, Centre Émile Gaborit... Les 
projets volent d’études en études.

plus que des solutions existent, à de petites ou 
de grandes échelles. Localement par exemple 
des associations et des citoyen.ne.s œuvrent 
déjà: Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP),  Terres en Vie, 
Les amis de la sèvre, Collectif environnement, 
Pat’mouille, Clubs Cigales, etc.  D’autres projets 
peuvent voir le jour : offre citoyenne locale 
d’énergies renouvelables, agriculture plus 
diversifiée et respectueuse de l’environnement, 
zéro artificialisation des sols, économie sociale et 
solidaire, économie circulaire, low-tech, etc. 
Les petits ruisseaux font de grandes rivières. 
Chacun de nous peut collaborer sur des projets 

Petit Palais, transfert du futur CTM, réfection 
de l’église, plantation d’arbres, végétalisation 
des cours d’école de Paul Eluard. 
Également, grâce à nos mesures 
significatives en matière d’économie, de 
sensibilisation des agents, nos dépenses 
de fonctionnement (masse salariale, frais 
généraux, subventions, délégation de 
service public...) sont maitrisées et évoluent 
très raisonnablement.
Dans le budget 2022, les dépenses évoluent 
ainsi moins vite que nos recettes. Cette 
différence, en augmentation de plus de 
8% par rapport à 2021 nous permet de 
dégager un excédent de fonctionnement 
complémentaire, indispensable pour 
investir.
À cela s’ajoute un endettement maîtrisé qui 
passe de 4,9 millions d’euros fin  2020 à 
4,2 millions d’euros au 31 décembre 2021, 

•  La rénovation du Champilambart a été 
finalisée en 2021  ; le dossier sera ré-
ouvert en 2022 pour l’étude énergétique 
et thermique pour de nouveaux travaux.

•  Le nouveau Centre Technique 
Communal  : l’enveloppe passe de 1,15 
millions à 2,2 millions.

Depuis 8 ans c’est une politique de 
«  rustines »  ; où est donc «  la majorité de 
tous les Valletais.es » promise ?
J’ai informé les conseiller.es municipaux de 

existants ou prendre l’initiative d’en créer des 
nouveaux et ainsi contribuer à apporter sa pierre 
à l’édifice sur notre territoire. Nous savons que le 
manque de temps et l’apparente complexité de 
ces sujets sont des freins à l’engagement citoyen. 
Cependant, il est bien de notre responsabilité de 
nous réapproprier nos engagements citoyens et 
notre temps. Ce temps qui est si souvent volé 
par de multiples sollicitations (réseaux sociaux, 
TV, publicités, ...), nous faisant perdre de vue 
l’essentiel, à savoir, la nature dont nous faisons 
partie et notre pérennité sur cette planète. Alors, 
n’hésitez pas à vous engager et à revenir vers 
nous si vous ne savez pas par où commencer.

et qui sera probablement de 3,5 millions 
d’euros fin 2022. Cela représente une dette 
de 450 € par habitant pour Vallet à ce jour 
contre une moyenne de 862 € pour une 
commune de notre taille tout en maintenant 
un haut niveau de qualité de services et 
d’équipements auprès des habitants.
Nous regrettons une nouvelle fois que 
des élus de notre groupe soient ciblés 
nominativement par une opposition, 
mettant en doute leur intégrité et leurs 
compétences. Devant ces propos « stériles » 
et ces accusations mensongères ou sans 
justifications, l’équipe toute entière garde 
sereinement le cap au service des Valletais. 
L’une de nos oppositions se complaît dans la 
critique, enchaînant les contre-vérités. Nous 
nous appuyons sur des propositions et des 
actes. Chacun sa méthode. Et les Valletais 
jugeront.

la majorité que la politique de quelques-
uns conduit Vallet au déclin.
Je continuerai, avec mon équipe, à éclairer 
sur les décisions prises.
Intervention de Ludovic Buzonie, page 
Facebook de Vallet, nouvel air. du 
17 décembre 2021 et site internet  :  
www.valletnouvelair.fr
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
Contacts: valletnouvelair@gmail.com -  
Téléphone : 06 58 48 03 97.


