
Budget 2011 -  Intervention de Michèle COQUELLE
au nom du groupe Socialiste, Démocrate et Républicain

Monsieur le Député-Maire,
mes chers collègues,

La première caractéristique de ce budget, c’est qu’il est en tous points conforme à ce qui 
a été dit par notre majorité lors du débat d’orientations budgétaires, et donc, point n’est besoin 
de répéter tout ce qui a alors été dit !

Aussi, au nom de notre groupe, je ne peux que saluer l’effort de présentation qu’a fait  
notre  adjoint  aux  finances,  Kamel  Khiter.  En quelques  images,  il  aura su nous donner  les 
grandes masses, la « carte d’identité » en quelque sorte de ce budget 2011 ! Un signe de plus 
que notre majorité est en accord avec son temps, toujours prête à la modernité.

Sur le fond de ce budget, je voudrais insister, au nom de notre groupe sur 2 points :

1.  Ce  budget  est  ce  qu’il  est,  parce  qu’en  2010  notre  majorité  a  su  conduire  un 
rétablissement des comptes de la ville ! Si, en effet, contrairement à d’autres villes alentour 
qui ont très souvent voté leur budget 2011 dans des psychodrames, avec des coupes sombres 
dans les dépenses, des baisses considérables de subventions, des abandons plus ou moins 
nombreux de projets ou de manifestations, ou des augmentations plus ou moins importantes ou 
dissimulées des impôts locaux, rien de tout cela à Wattrelos en 2011 !

Nous le devons à ce que nous avons réussi à faire en 2010 ! Les décisions que nous 
avons prises lors du budget primitif en 2010, ont permis de rééquilibrer les comptes, ont nettoyé 
le déficit 2009, et remis à flot le navire municipal. Et pourtant, il n’y a pas eu de politiques ni 
d’associations abandonnées, pas de hausses massives d’impôts ; non, juste un ensemble de 
mesures, limitées mais cohérentes, qui devaient être prises, et qui l’ont été et rapidement. Nous 
avons su être réactifs. En un mot, quoiqu’en disent certains, dont on attend qu’ils nous prouvent 
le contraire, ou qu’ils disent ce qu’ils auraient fait, eux, en un mot, disais-je, nous avons bien 
géré !

La seconde chose que je veux dire sur ce budget 2011 :

2. C’est qu’il est un budget de cœur, de raison et de prudence

 De prudence   : parce que, comme l’a dit Kamel, il est sans doute le meilleur que nous 
puissions présenter dans le contexte d’incertitudes actuelles.

Il dégage un autofinancement positif, fut-il limité.

Il limite la croissance de nos investissements au niveau des emprunts, ce qui 
permet de stabiliser notre dette.

Il est basé sur  des dépenses de fonctionnement évaluées avec sincérité, mais 
également prudemment, car nous ne savons que trop les risques de hausses en 2011 
pour  les  dépenses  d’énergie,  d’alimentation  ou  de  charges  financières  du  fait  des 
tensions sur les marchés internationaux.

 Il est aussi un budget de raison  

D’abord, parce qu’il n’augmente pas les impôts. Nous connaissons trop les 
difficultés de vivre de nos concitoyens, nous n’avons donc pas choisi la facilité fiscale ; 
au contraire, notre majorité s’est imposée cette contrainte de la stabilité fiscale. Comme 
disent certains présentateurs de télé : « c’est notre choix » !

Budget  de  raison  également,  car  nous  avons  adapté  le  volume  de  nos 
investissements à nos capacités de financement sans dette supplémentaire. Il faut en 
prendre acte : on ne sait pas ce que seront nos recettes demain. Mais on sait qu’elles 



n’augmenteront pas non plus, voire même qu’elles risquent de baisser ! Et donc, faire de 
la dette aujourd’hui, pour prendre le risque de ne pas savoir la rembourser demain, ce 
n’est pas possible ! Voilà pourquoi, notre choix c’est :  pas de dette supplémentaire. Et 
donc un volume d’investissements qui corresponde à cela.

Budget de raison enfin, car comme l’a dit Kamel, il a été construit sur la base de 
ce qui a été effectivement dépensé en 2010. Et si l’on excepte quelques corrections çà 
et là, nécessaires pour le bon fonctionnement des services, il reconduit les principales 
dépenses.

 Mais  surtout,  c’est  un  budget  de  cœur  ,  conforme aux  valeurs  et  au  programme 
municipal de notre majorité.

Notre groupe s’y retrouve parfaitement.

C’est vrai des dépenses de fonctionnement, où toutes les grandes politiques 
municipales (sports, culture, fêtes, activités périscolaires, éducation, enfance, personnes 
âgées, vie associative, santé, proximité)  disposent des moyens nécessaires. Avec un 
petit  clin d’œil,  pour nos « Centres aérés » d’été qui vont retrouver en 2011 les cinq 
jours  qu’ils  avaient  perdu  en  2010  pour  cause  d’économies !  Tant  mieux  pour  nos 
enfants.

C’est vrai pour le soutien à nos associations, qui à plus de 5,6 Millions d’euros, 
ne se dément pas. Des aménagements de locaux se poursuivent, contribuant à donner 
à nos associations de bonnes conditions pour leurs activités de quartier, et présidente 
d’association moi-même, je sais combien c’est appréciable ! Côté subventions, pas de 
baisse globale des subventions à Wattrelos ; au contraire, comme nous nous y étions 
engagés dès le mois dernier lors du DOB, nous renforçons les moyens des associations 
qui  interviennent  en matière  sociale.  Et  nous poursuivrons cet  effort  lors  du Budget 
supplémentaire, si nous en avons les moyens.

Enfin  et  surtout,  notre  groupe  se  retrouve  parfaitement  dans  les  choix 
d’investissement qui ont été faits, notamment : 

• l’effort pour nos écoles et l’éducation   est remarquable : 75.000 € d’achats de 
matériels  pédagogiques  pour  tous  les  groupes  scolaires,  100.000  €  de 
peintures de rénovation, 1,9 M€ de travaux d’agrandissement/réhabilitation 
de nos écoles à Beaulieu et à Voltaire.

• l’accélération  de l’accompagnement  des personnes handicapées,    avec cet 
autre symbole qu’est l’accessibilité de la salle Salengro. 

Sans oublier la poursuite de la rénovation urbaine à Beaulieu (dont nous avons, 
comme nombre  d’habitants,  hâte  qu’elle  se  termine),  la  vidéo  protection,  l’éclairage 
public, le nettoiement, ou le traitement de nos courées.

Et donc, mes Chers collègues, je résume : une situation financière équilibrée, un budget 
sincère,  qui  finance  des  priorités  conformes  à  nos  valeurs  de  gauche  et  de  progrès,  qui 
continue de moderniser notre ville, et qui se boucle sans augmenter les impôts ! Cela donne 
autant de raisons de le voter !

Merci de votre attention.


