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Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. 

 

Tout d’abord, je tiens, au nom des élus du groupe « Agir ensemble pour Cabannes », 

vivement à vous remercier de votre présence ce soir et d’avoir répondu à notre invitation  

 

A cet égard il me parait important de préciser que cette invitation, à la rencontre et au 

débat, n’a rien d’exceptionnelle.  

Régulièrement en effet depuis 2008 nous invitons la population à venir prendre la parole, 

donner son avis, faire part de propositions et surtout rencontrer les élus qui vous 

représentent … 

C’est un peu pour nous la moindre des choses car nous considérons qu’on ne peut pas parler 

de transparence qu’au moment où l’échéance électorale se présente ! 

 

Ceci étant, si notre initiative n’a rien d’exceptionnelle, vous le savez, elle revêt tout de même 

un caractère très particulier car nous sommes à moins de 4 mois des élections municipales. 

 

Je vais donc tenter dans cette introduction au débat, de vous faire part de quelques 

éléments qui peuvent servir de repères à la discussion de ce soir, en évitant de vous livrer un 

discours à prendre ou à laisser.  

 

Tout d’abord évoquons très rapidement en quelques mots le contexte du moment. 

Sur le sujet, pas besoin je pense de vous faire un dessin…Chacune et chacun de vous est 

confronté à la réalité des conséquences de choix politiques actuels et qui s’inscrivent sur le 

fond dans la continuité des précédents. 

Vous connaissez mes engagements et pour ma part je reste convaincu que les politiques 

« austéritaires » qu’elles soient pour les ménages ou pour les communes, ne sont pas la 

solution, bien au contraire ! 

 

Si j’aborde ces questions là, c’est qu’elles sont à mon avis fondamentales car les communes 

sont, comme nous le sommes, confrontées aux mêmes conséquences avec un 

dilemme spécifique : l’augmentation de la fiscalité ou la diminution voire la suppression de 

services rendus. 

 

Depuis des années se succèdent restructurations, regroupements, transferts de charge, 

baisses des dotations de l’état qui pèsent sur la qualité des services, sur l’investissement 

pourtant si nécessaire, sur l’endettement et donc sur la fiscalité. 

 

Disant cela, certains pourraient entendre ou comprendre que j’exonèrerai la majorité 

municipale actuelle de toute responsabilité….Au contraire et venons en maintenant à des 

questions plus locales. 
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Le maire actuel qui a été désigné par une petite majorité de conseillers municipaux, 

rappelons-le, a annoncé qu’il n’augmentera pas les taux d’imposition en 2013 et 2014. Vous 

l’avez compris, la ficelle est un peu grosse à l’approche des élections ! 

 

Vous connaissez mon intérêt pour l’histoire de Cabannes et dans le cadre de mes recherches 

j’ai retrouvé un bulletin municipal de 1994.  

Le maire de l’époque Paul Villiard faisait un article sur la fiscalité, que je souhaite vous 

montrer, où il détaillait les différentes taxes. Cabannes était alors en 9
ième

 position pour la 

taxe d’habitation avec un taux de seulement 7,38%... 

Ayez donc la curiosité de regarder le taux actuel, 20 après et de regarder depuis 1995 qui 

était aux commandes de la municipalité en tant qu’adjoint. Ayez la curiosité de voir 

aujourd’hui en quelle position nous sommes…ayez la curiosité d’examiner l’évolution de 

l’imposition à Cabannes par rapport aux communes voisines… 

 

J’ai eu ces curiosités et vous livre quelques graphiques pour illustrer mon propos qui vous 

aiderons à situer quelques responsabilités sur la façon dont est gérée la commune depuis 

des années…Oui sur le sujet il y aura beaucoup à dire pendant la campagne ! 

 

Le premier concerne l’évolution de 1994 à 2012 des recettes liées à l’impôt local comparée 

à l’évolution pour les communes de strate identique. 

Evolution des recettes liées aux impôts locaux à Ca bannes
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Les 2 suivants observent l’évolution des taxes d’habitation et du foncier bâti, , comparée 

aux 2 communes les plus proches et à la commune la plus importante de la communauté 

d’agglomération.  

 

Je précise que ces données sont mises à disposition par un service de l’Etat et sont 

consultables : 

Le lien : http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/RDep.php?type=BPS&dep=013 
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Evolution de la taxe d'habitation 1994/2012
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Evolution de la taxe Foncier bâti 1994/2012
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Il y aura à dire aussi sur l’endettement, le récent bulletin municipal sur papier glacé relaie 

des essais de justifications sur la dette qui sont pour moi des essais de mystification. 

Si effectivement la dette en capital diminue en 2012, il n’en est pas de même pour l’annuité 

de la dette qui pèse sur le fonctionnement.  

Mais cela n’est pas le plus important car notre attention doit se porter sur d’une part 

l’évolution de l’encours de la dette après les élections municipales et sur le niveau de la 

dette par habitant qu’il faut comparer à celui des autres communes. 

 

C’est l’objet du troisième graphique. 
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LA DETTE: Encours et Annuité
en euros par habitant au 31/12/2012
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Mystification oui ! Rappelez-vous cet article dans un bulletin avec ce titre mensonger : 

Baisse des impôts !  

Rappelez vous que le plan de financement du seul contrat pluriannuel positionne 1,4 millions 

d’euros d’autofinancement mais bien sur après les élections municipales de 2014 ! 

 

Ainsi, trouver pour prétexte la diminution des aides de l’Etat bien réelle ne suffit pas à tout 

expliquer les difficultés comme ils le font. Comment ne faire le parallèle et des comparaisons 

avec d’autres communes en termes de niveaux d’équipements et de montant de la dette par 

habitant ? Et pourtant les contraintes étatiques sont bien identiques !  

 

Oui, tout cela confirme une succession d’erreurs de gestion, d’incohérences depuis des 

années et des années qui font que la situation de la commune est extrêmement fragilisée. Le 

maire actuel n’a plus que comme seule perspective la réduction des dépenses c'est-à-dire la 

diminution de la qualité des services, alors que c’est lui-même et ses amis qui depuis plus 

de 15 ans ont mis Cabannes dans cette situation par enfumage et j’ose le dire 

incompétence par défaut de stratégie guidée trop souvent par des préoccupations 

électoralistes. ! 

 

De plus,  pourquoi avoir attendu 2013 pour faire un contrat de développement avec le 

département comme toutes les autres communes qui en font depuis 10 ans ? Ce n’est pas 

faute pourtant de l’avoir dit haut et fort ! (Voir CR conseil municipal de 2006) A cette époque 

là d’ailleurs bon nombre de projets bénéficiaient d’une aide supérieure à celle octroyée 

aujourd’hui.  

 

Ayant affirmé cela, une question se pose donc et vous me la poserez sans aucun doute : et 

toi jacques comment tu vas faire ? 

 

A cette question si je réponds je ne sais pas, vous allez me dire quel drôle de candidat ! Et 

pourtant, à l’heure qu’il est, j’ai l’humilité de vous livrer que quelques repères fait d’une 

précision quelques rappels de mes engagements antérieurs : 
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1) Un diagnostic rigoureux, sérieux et objectif de la situation budgétaire résultante de 

plusieurs années d’incohérences s’impose rapidement et doit vous être communiqué. Ce 

n’est qu’à l’issue de cette démarche qu’en toute transparence que peuvent être définies des 

stratégies pluriannuelles crédibles et sérieuses. Il est clair que les taux d’imposition ont 

atteints un tel niveau à Cabannes qu’il apparaît bien difficile de demander aux Cabannaises 

et aux Cabannais de payer une fois de plus l’addition des erreurs de gestion par refus 

d’anticipation et de prospective.  

 

2) La commune de Cabannes doit s’inscrire dans le refus de se résigner à l’austérité. A ce 

titre, la seule perspective annoncée de réduire les dépenses de fonctionnement est très 

dangereuse pour la qualité des services rendus à la population, pour l’emploi public, pour les 

associations aussi et en particulier pour  celle qui remplissent des missions de service public. 

Dangereuse aussi, alors que la commune s’apprête à mettre à disposition des installations 

nouvelles comme le centre dit intergénérationnel ou des dispositifs nouveaux comme avec 

cette réforme mal ficelée des rythmes scolaires, qui vont générer des dépenses 

supplémentaires. 

Par contre il est évident que les moyens actuels de la collectivité ne sont pas utilisés avec 

une grande efficience, les missions premières du service public doivent être recentrées, les 

compétences existantes confortées sur la base d’un diagnostic, diagnostic que nous 

proposons depuis 2008.  

  

3) Une rigueur de gestion s’impose à tout les niveaux tant ils ont réduit les marges de 

manœuvre, mais cela dans la transparence et non décidée par un quarteron d’élus qui 

s’attribuent des compétences qu’ils n’ont pas.  

 

4)La recherche de recettes par des coopérations et partenariats nouveaux doit être 

relancée.  

 

Je le répète avec force : aucune décision importante engageant l’avenir de Cabannes, ne 

doit être prise sans une information et une consultation préalable de la population.  

 

C’est avant tout cela une gestion participative et c’est possible car c’est la seule voie à 

prendre pour pouvoir assumer les difficultés annoncées que plus personne ne peut plus 

cachée y compris par ceux qui nous ont mis dans cette situation. 

 

Ainsi, si j’ai décidé de m’engager dans une démarche pour les municipales de 2014, c’est que 

la situation réelle de la commune exige un changement de méthode de gestion qui me fait 

dire que rien ne sera possible si l’on garde les même ou ceux qui y ressemblent.  

 

Je le dis aussi clairement, j’ai pris cette décision mais ce n’est pas faute d’avoir tendu ma 

main à maintes reprises pour donner une chance au rassemblement républicain pour le seul 

intérêt de la commune. Mais les résistances au changement et les conceptions étroites de 

l’intérêt général ont pris semble t-il le dessus. 

 

L’heure de tourner la page définitivement est donc venue…Ne la loupez pas, j’y suis prêt. 

 

Elu depuis 18 ans, j’achève mon troisième mandat et la plupart d’entre vous connaissent 

mon action sur la commune et sur le Canton. 

Je sais et connais vos attentes afin que notre commune tourne enfin et définitivement le dos 

aux clivages inutiles. 
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C’est ainsi que je dois vous dire c’est que ce que je souhaite plus que tout, 

c’est que notre commune trouve enfin les voies de l’apaisement et celle du 

rassemblement…La situation réelle de notre commune l’exige ! 

 

Je souhaite à cette occasion saluer l’action de mes amis conseillers municipaux du groupe 

agir pour Cabannes, Laurence Delaunay, Caroline Meyer et Pierre Caréna qui depuis 2008, 

malgré l’adversité n’ont jamais cédé aux pressions, ne se sont jamais résignés et ont 

continué avec obstination à porter les projets et les valeurs que les électeurs avaient placés 

avec prêt de 30% des voix tout prêt de la liste majoritaire en 2008. 

 

Oui, je souhaite saluer aussi leur courage et je pèse mes mots !  

Mettez vous à leur place face au fait que vous arrivez en conseil et que la majorité n’a même 

pas prévu de chaises pour s’asseoir… 

Mettez vous à leur place quand vous constatez que les décisions en commission sont prises à 

l’avance, quand les heures de réunions de commissions sont fixées sachant que vous n’êtes 

pas  disponible, quand vous constatez que les enjeux de pouvoir personnel prennent le pas 

sur l’intérêt général, quand on vous prive de toutes possibilités de travailler pour la 

commune parce que je cite « vous êtes avec Jacques », quand vous découvrez que même 

des élus majoritaires ne sont pas informés…etc…etc… 

 

Comment s’étonner de démission ou éviction d’adjoint et de la valse des directeurs 

généraux des services ? 

 

Mais je tiens surtout à saluer la détermination des élus du groupe Agir ensemble pour 

Cabannes pour avoir eu la force de continuer à agir et  à les obliger parfois à prendre en 

compte nos propositions en matière d’investissements, de culture, de cadre de vie et 

d’environnement, de développement durable, d’action sociale…Il en a fallut de la constance 

et de la pugnacité ! 

 

Si j’aborde cela, ce n’est pas pour faire le simple constat de tout ce qui ne va pas, mais bien 

pour se servir de tout cela pour élaborer un projet radicalement à l’opposé de ces 

conceptions étriquées et sans envergure pour notre démocratie locale en vous invitant à ce 

que l’on n’oublie jamais que selon la façon dont on considère les élus… on considère en fait 

la population. 

 

Ainsi, je me prononce pour une démocratie rénovée à commencer par le fonctionnement 

du conseil municipal.  

 

Bien sur il y aura des élus majoritaires et d’autres minoritaires mais à mon avis tous doivent 

avoir les moyens de travailler au service de notre chère commune. Je n’ai pas la mémoire 

courte et me souviens que dans le passé cela a été possible…Il faut qu’il en soit ainsi 

demain…je m’y engage !  

 

Mais si l’on parle de démocratie, il convient avant tout de parler de la place du citoyen, de 

votre place. Je considère quelque peu anormal qu’il faille attendre 6 ans pour pouvoir faire 

en sorte que les habitants d’une commune soient consultés sur les grands sujets qui les 

concernent…Cela ne sera pas le cas et nous avons à imaginer des dispositifs originaux pour 

qu’à tous moments vive une vrai démocratie participative…Je m’y engage aussi ! Comme je 

m’engage à rappeler qu’une fonction d’élu doit avant tout être imprégnée d’humilité !  
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Je m’y engage particulièrement sur les questions intercommunales où la conséquence de ce 

regroupement est d’éloigner le citoyen des pouvoirs de décisions…Et pourtant il s’agit 

d’éléments importants de notre vie de tous les jours qui s’y décident…Engageons nous 

ensemble à corriger cet écueil. 

 

A ce propos je souhaite attirer votre attention d’une part sur la nécessité que Cabannes 

puisse retrouver toute sa place dans le champ intercommunal, place qui a été abandonné 

par la majorité…oui il convient de restaurer l’autorité de notre commune. Pour illustrer mon 

propos, je rappelle par exemple que sur les 9 postes de présidences ou vices présidences 

dans nos syndicats intercommunaux, Cabannes n’a rien obtenu car n’a rien demandé ! 

 

D’autre part un changement notable va intervenir qui va aller à mon avis dans ce 

sens puisque sur le bulletin de vote qui vous sera soumis vous allez vous prononcer sur la 

liste des candidats conseillers communautaires. 

 

Il y aura beaucoup à dire sur la question, mais je souhaite vous affirmer que je préfère 

concevoir l’approche communautaire sous l’angle d’une communauté de destin allant dans 

le sens de la recherche de réponses aux besoins de la population, que sous l’angle d’une 

communauté qui dessinera des sphères de domination politicienne.  

 

Voila, je ne souhaitais pas être très long, préférant laisser place au débat, mais il me 

paraissait en préalable à la période électorale qui s’ouvre d’évoquer ces deux enjeux majeurs 

que sont les réalités budgétaires et l’organisation démocratique de la commune. Il me parait 

important que nous échangions sur ces sujets et je le dis en toute transparence que s’il y a 

des idées qui peuvent être reprises par des listes concurrentes…qu’elles ne s’en privent 

pas ! 

 

Pour terminer cette introduction, je crois il est également utiles que nous échangions sur les 

projets en cours.  

Avec mes amis du groupe Agir ensemble pour Cabannes nous assumerons jusqu’au dernier 

jour pleinement notre mandat, ne nous privant d’aucune minute, d’aucun instant pour 

suivre les dossiers, faire avancer nos idées, campagne électorale ou non. 

Je pense au PLU qui avance doucettement, à l’organisation des rythmes scolaires qui est bien 

mal partie, aux projets de travaux en cours…Vous avez certainement des questions ou 

propositions à poser…Peut être sur la rocade, sur l’assainissement de la commune, sur le 

PPRI ou sur bien d’autres questions. 

 

Voilà pour ces quelques mots introductifs, je vous ai informé il y a quelques jours de ma 

décision de m’engager dans l’écriture partagée d’un projet de gestion qui vous sera soumis 

et dans la constitution d’une liste de candidats et de candidates pour le porter. 

 

J’ai informé par voie de presse qu’il s’agissait d’une liste largement ouverte aux citoyens.  

A ce sujet, je souhaite remercier très sincèrement les personnes qui ont répondu à mon 

appel, certaines sont présentes ce soir et leur dire que leur participation quel qu’en   soit la 

forme me conforte dans l’idée que nous allons être en mesure de proposer une alternative 

politique de très grande qualité. 

 

Une alternative politique où l’honnêteté, la transparence et le sens du service public 

doivent retrouver toute leur place. 
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Une alternative pour que Cabannes retrouve les chemins de la solidarité, de la fraternité, 

de la protection de son cadre de vie et de son environnement unique, mais surtout un 

dynamisme pour pouvoir relever les défis actuels et à venir. 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, il est souvent coutume de terminer sur une citation. 

Permettez moi de rappeler d’une part qu’étymologiquement parlant le mot politique veut 

dire sciences des affaire de la cité et d’autre part, ayant commis un petit ouvrage, on va 

chez Maguy, qui reprenait en sous titre une phrase du regretté Aimé Teissier, je souhaite 

vous confirmer que si nous sommes ici ce soir c’est que nous sommes bien tous ensemble 

« à la recherche de ce village heureux… mais cette fois, pour nos enfants ! »… 

 

Vous avez toute votre place dans cette recherche !  

Oui il est possible de mieux vivre ensemble à Cabannes ! 

 

Merci de votre attention,  

 

Vive Cabannes et à vous la parole ! 
 

 

 

Jacques ROUSSET 

 

 

 

 


