EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

Chères Viarmoises, Chers Viarmois,
Le Budget : Lors du conseil municipal du 2 décembre 2021, la décision modificative a été soumise au vote. Cette décision
accrédite entièrement notre position lors du débat sur le budget prévisionnel. En effet, nous avions alerté sur le fait qu’il
était présomptueux, voire irresponsable d’équilibrer un budget, fût il prévisionnel, avec une vente non finalisée (la parcelle
rue de la garenne) d’un montant de 381 000 €. Aujourd’hui, nous constatons qu’effectivement, cette vente n’a pas eu lieu.
Ce manque à gagner sera financé par de l’emprunt. Par ce procédé, le maire a transformé une recette de début d’exercice
en dette en fin d’exercice.
L’emprunt pour la commune sera donc bien plus important : il est maintenant de 554 000 €uros. Cette somme permettra
de combler le manque de recettes, mais aussi d’équilibrer le budget de fonctionnement qui a augmenté. Nous avons donc
voté contre cette décision. Dès le début de l’établissement du budget, de la dette a été cachée à la population par une
vente qui ne pouvait, de toute évidence être réalisée avant la fin de l’exercice
La Culture : Concernant les graffitis datant de la 1 er Guerre mondiale, nos démarches auprès de la Fondation de la
Sauvegarde de l’Art français ont permis à la commune d’obtenir une subvention de 10 000 €. Cette somme permettra la
restauration et la mise en valeur de ce petit patrimoine viarmois
Les Affaires scolaires : Enfin, nous déplorons toujours à ce jour le manque d’investissement dans la lutte contre la Covid
au sein des écoles viarmoises. Malgré les directives et les aides de l’état, un seul capteur de C02 a été acheté. Cela devait
aider les enseignants à protéger nos enfants.
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