Beauvois, le 1 septembre 2014.
Mot du maire à la population
Chéres Beauvoisiennes , chers Beauvoisiens
Voilà maintenant 6 mois qu'a été mise en place une nouvelle équipe
municipale motivée et active.
Un point bilan s'impose et avait été annoncé publiquement.
Concernant le budget que le conseil municipal a voté avec 15 voix sur 19,
il est resserré comme convenu lors de la campagne.
Nous avons tenus nos engagements, pas d'augmentation d'impôts, malgré
les difficultés.
Ma fonction m' a permis des échanges avec les instances partenaires
de notre commune.
Ces diverses rencontres m'ont fait « découvrir» des informations
que j'ai le devoir de vous communiquer.
Après une entrevue d'une heure et demie avec M Hegay, sous préfet
accompagné de ses techniciens ,en présence de la responsable du trésor public
et de la DRFIP ( direction régionale des finances et impôts publics)
la situation financière de Beauvois permet donc de préciser:
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La commune est en réseau alerte, c'est à dire une vigilance de la sous préfecture pour
les communes en extrême difficulté financière.
Le réseau alerte se caractérise par une échelle entre O et 100, le zone critique est entre
0 et 30.
Même si l'information auprès des habitants n'est pas obligatoire, nous y sommes
depuis 11 ans dans cette zone critique
Notre endettement est devenu insupportable, avec un premier emprunt soldé en 2022
Nous avons 9 emprunts en cours
Notre capacité d'autofinancement (C.A.F) est quasi nul, nous plaçant avec un
coefficient de 1,9 sur cette échelle entre O et 30.
Sur notre budget municipal d'environ 2 000 000 d'euros il reste 8 650 euros.
Ceci signifie par exemple ,si on ramène ces chiffres à un revenu de 2000 euros, il ne
vous reste plus que 8, 65 euros pour VIVRE.
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En conséquence à ce rythme, il nous faudrait 325
communale de plus de 3 000 000 euros.

ans pour rembourser la dette

En toute transparence et avec clarté, vous comprenez chers concitoyens, qu'il n'est plus
raisonnable de maintenir ces conditions.
Des mesures radicales sont urgentes. Elles sont prévues et amorcées

J'ai déjà fini de résorber depuis mars 2014, la ligne de trésorerie de 100 000 euros, afin
d'éviter des agios considérables, supplémentaires.
J'ai remboursé l'emprunt relais de 50 000 euros contracté en février 2014.
Je m'attache avec les membres du conseil municipal lucides et conscients des problèmes
de ne pas impacter ces difficultés sur le budget des familles
Je sais aussi que Beauvois doit garder son dynamisme.
Il nous faut regarder avec précision les services proposés, cibler les excès et gagner en
efficacité.
Vous le savez certaines mesures ont déjà été prises, toujours pour le bien collectif
Je n'exclus pas de partager les thèmes importants avec vous,
par des rencontres individuelles en mairie
et à travers des échanges publics collectifs.(réunions publiques)
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Le 09 juillet 2014, en mairie deux responsables de la cour régional des comptes sont
venus vérifier le budget primitif2014 voté le 30 avril 2014 par la nouvelle équipe.
( par 15 voix pour , 3 absentions et une voix contre )
Une partie de la conclusion:
« Que la commune a pris les mesures suffisantes pour résorber son déficit ; qu'elle a
présenté dans son budget primitif2014 des prévisions de dépenses et de recettes sincères
et en équilibre>>
Nos actions récentes ont conforté cette décision, et donc ce résultat.
Il n y aura donc pas d'augmentation d'impôts imposée et nous ne seront plus soumis à
la vérification pour les années à venir.
Nous garderons cette rigueur afin de retrouver une sérénité financière

Un groupe de travail et une communication ont été réalisé pour les personnes ayant
déposées des demandes d'emploi. Nous y apporterons toute notre attention et utiliserons
les structures relais ( Pôle emploi, Cambrésis emploi, Action, formations ... ) pour
favoriser, nous l'espérons, un aboutissement positif.
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Un gros dossier est en étude en partenariat avec la communauté de communes du
Caudresis Catésis concernant la réhabilitation de la friche Lestra.
Je vous informerai en temps voulu de l'évolution de ce dossier.
« La patience , c'est l'art d'espérer . . . »
Pour l'ensemble des Beauvoisiens

Le Maire de Beauvois en Cambrésis
Y annick Herbet
IPNS

