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                      CONSEIL MUNICIPAL  
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  ----------------                  

 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      
POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 

 
05-1 BUDGET VILLE – EXERCICE 2010 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Le 1er constat que nous faisons c’est l’augmentation importante des produits de l’impôt et des taxes   
+ 832 294 € et dans le même temps la réduction des dotations -384 043 €. 
Cela montre bien que les contributeurs principaux sont les antibois ! 
 
La baisse des dotations concerne l’état bien sûr avec la DGF – 241 086 €, la dotation 
d’aménagement – 127 121 €, la compensation de la Taxe foncière – 18 000 € mais aussi le Conseil 
général qui réduit de 50 000 € son aide. 
Cela bien sûr pour des budgets prévus en début d’année. 
La Région, elle, reste en positif ! 
 
Autre baisse, les dotations des casinos – 600 000 € et cela va continuer avec la scandaleuse 
légalisation des paris sur Internet. 
Par contre, les droits de mutations sont en forte augmentation + 1 600 000 €. Mais comment se 
féliciter quand on sait que cela veut dire, reprise de la spéculation immobilière ? 
 
Alors on pourrait dire que n’ayant pas voté le budget 2010 nous ne voterons pas le budget 
supplémentaire pour rester cohérents, mais notre opposition c’est le refus de l’accentuation de votre 
politique, vous avez choisi de ne pas écouter nos concitoyens. 
Ce que vivent et subissent la grande majorité des habitants de notre commune est à des années 
lumières des actions contenues dans votre budget. 
 
Notre ville et ses habitants souffrent socialement, économiquement, écologiquement et cela demande 
une autre attention, une autre écoute pour répondre à celles et à ceux qui sont en difficulté. 
Chômage, précarité, droit au logement, à l’énergie, à la sécurité, droit à une retraite décente pour les 
anciens et de vrais emplois pour les jeunes. 
 
Et puisque je parle d’emploi, 172 postes de fonctionnaires territoriaux ne sont pas pourvus à Antibes 
…8% 
Comment s’étonner quand on nous dit que la ville est sale, que c’est l’anarchie routière, que, malgré 
la vidéosurveillance on n’est plus en sécurité ? Qu’il manque dans les écoles et les crèches du 
personnel ? 
 
Depuis le début de l’année, c’est 28 emplois qui ont été supprimés puisque sur les 2 169 postes 
ouverts il n’y a que 1 997 postes pourvus. A la fin 2009, il y avait 2 025 postes pourvus. En quelques 
mois cela équivaut à la disparition d’une PME. 
Il manque : 
7 policiers municipaux 
10 personnes dans le secteur médicosocial dont 5 aide puéricultrices 
19 dans le secteur social 
71 dans le secteur technique dont 53 agents de 2e classe 
57 dans le secteur administratif et là aussi c’est la catégorie C qui fait les frais de l’absence de 
personnel. 
 
Alors oui, vous appliquez la révision générale des politiques publiques sans état d’âme. 
Monsieur le Député – Maire, vous voyez, j’en suis persuadé, avec lucidité l’état de notre pays et vous 
constatez le déclin de notre ville, ne restez pas prisonnier de votre dogmatisme libéral ! 


