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Bulletin spécial MARRAINES et PARRAINS

des Arbres des Promenades de Condom, Gers

Éditorial

La rédaction d’un bulletin mensuel comme le nôtre requiert beaucoup d’exigences car il doit sortir 
régulièrement même quand apparemment il ne se passe rien. Ce qui est un peu la situation 
actuelle.

Néanmoins, nous restons vigilant(e)s car le projet des promenades avance - nous attendons le 
fruit du travail des architectes pour début avril prochain - et nous pourrions presque dire qu'il 
avance « masqué » comme l’a montré la dernière séance du conseil municipal de Condom.

Chères marraines et parrains, restons mobilisé(e)s parce que nous ne renonçons pas à notre 
objectif qui est de faire retirer CE projet.

L'équipe de l'Asppar

Le D.O.B. au conseil municipal du mercredi 22 février

Le D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire) est un exercice obligatoire pour une commune comme 
celle de Condom. Il a pour objectif de débattre sur la politique de l’équipe municipale qui va guider 
l’élaboration du budget de l’année et d’en fixer les grandes orientations.

Il est l’occasion de faire un premier bilan sur les résultats de l’année passée, sur l’avancement de 
la mise en œuvre de la politique annoncée et sur les conséquences - n’ayons pas peur des mots – 
sur les impôts des Condomois. Et ensuite de débattre.

C’est ce qui aurait dû se passer le 22 février lors de la séance du conseil municipal. De débat il n’y 
a quasiment pas eu. Certes, une voix timide s’est élevée contre le risque lié à l’augmentation de 
l’endettement de la commune. Dans un silence monacal, Monsieur le Maire a répondu que « … la 
période était propice aux emprunts …et que les Condomois devaient payer pour une prestation 
dont ils allaient profiter pendant de nombreuses années…. »

L’autosatisfaction de Monsieur le Maire face aux résultats, peut-être justifiée, était bien menée et 
pour un peu le projet de rénovation des Promenades a bien failli ne pas même être abordé.

Quant aux chiffres avancés, ils nous ont permis de voir une des limites du D.O.B., limite qui réside 
dans le fait que l’on n'aborde que le budget de l’année. C'est la raison pour laquelle le montant 
pour le projet des Promenades est d'environ 330 000 € alors que le montant total de cinq millions 
d'euros viendront sur les budgets suivants.

Ce système par tranches a l'avantage pour les élu(e)s de pouvoir dépenser plus et/ou de 
dissimuler le coût réel des opérations engagées. Dans notre dossier, ce sera bien pratique parce 
que, si le chiffre avancé officiel est de cinq millions, dans la réalité, ce pourrait être entre douze et 
quinze millions d'euros. 
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Relance de l'investissement

La Dépêche du Midi consacre la moitié de son article sur la relance de l'investissement. Elle a 
relevé que « les prévisions d'emprunt pour l'année s'élèverait entre 1,7 et 1,8 million d'euros. »

Elle relate l'inquiétude de Jean-François Rousse de voir la commune recourir ainsi à l'emprunt 
alors que « le taux d'endettement par habitant est déjà sensiblement remonté ». Elle précise que 
Jean-François Rousse craint que pour réaliser les 5 millions d'euros annoncé pour ce projet, 
l'endettement ne s'élève rapidement au fil des exercices. « Si, comme vous l'avez annoncé, vous 
ne vous représentez pas, ce serait embêtant que votre successeur soit confronté à des soucis de 
surendettement».

Un remboursement sur un certain nombre d'années

Enfin La Dépêche du Midi cite la réponse de Monsieur le maire - Gérard Dubrac -  « nous sommes 
dans une période où les emprunts ne coûtent pas cher. C'est le bon moment pour avoir recourt à 
l'emprunt sans incidence sur la feuille d'impôt», quitte à ce que les amortissements s'allongent. Un 
projet tel que celui des promenades, considéré comme «structurant» justifierait un remboursement 
sur un certain nombre d'années.

Un certain nombre d'années ! ... nous rappelons que Gérard Dubrac nous a dit – en réunion  -  que 
le projet « passe sur trente ans ».

Vous souhaitez partager une réaction avec nous ?

Nous avons déjà quelques réactions : certains regrettent ce D.O.B. qui n’était qu’une P.O.B., en 
français : Présentation d’Orientation Budgétaire. Nous avons aussi entendu un simple «bof».

Nous sommes à votre écoute. 
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