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Intervention de Cécile CUKIERMAN 

Pour le groupe communiste 
 
C’est une délibération inédite que vous nous présentez 

pour une période qui, est elle-même, inédite.  

 

Je crois que c’est la première fois que nous sommes 

appelés à délibérer sur un budget supplémentaire et cela 

nous donne quelques indications sur l’urgence à laquelle 

notre collectivité doit faire face pour relancer notre activité 

économique.  

L’essentiel des déclinaisons de ce budget supplémentaire 

est débattu depuis ce matin et  

 



 

Le CESER pointait justement la distinction nécessaire entre 

l’urgence et la relance.  

 

Pour l’urgence, un budget supplémentaire se justifie, il faut 

maintenant des crédits de paiement et non des 

Autorisations de programme. Les trésoreries des 

associations, des structures culturelles et des entreprises 

sont soumises à rude épreuve et elles ne peuvent sûrement 

pas attendre des mandatements financiers lointains.  

  

Mais pour la relance, il y a besoin de partager plus 

largement les objectifs, de confronter les points de vue, 

d’aboutir à des plans compris et donc acceptés et 

mobilisés par le plus grand nombre.  

Le temps imparti est court alors, pour conclure, je 

pointerai un grand absent de ce budget supplémentaire :  



Les politiques de solidarité.  

 

On a voté les rebonds et les relances, mais rien sur le 

nécessaire soutien à l’ensemble des associations de 

solidarité, au tourisme social, aux associations caritatives 

qui sont mis à rude épreuve. Quelle politique de long terme 

en la matière ? Le CESER pointe un chiffre utile : 0,6% 

des crédits de paiement que vous débloquez sont attribués 

aux associations de lutte contre la pauvreté. Laissons nos 

concitoyens juges de cela.  

 

Encore un effort est nécessaire Monsieur le Président. 

 

Au vu de l’urgence, nous nous abstiendrons sur ce budget 

supplémentaire. 
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