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Budget ambitieux et projet de ligne LGV-SEA
L e budget 2011 et le profil de

la ligne TGV-SEA ont été
les deux temps forts du conseil
municipal de Monts, réuni jeudi
14 avril dernier. A noter. que
toutes les délibérations ont été
adoptées à l'unanimité.
Présent pendant la délibération
relative au budget, et en conclu-
sion aux débats, Patrice Gendre
(Trésor Public de Montbazon) a
qualifié ce budget « d'ambitieux,
mais sans augmentation de la
dette, et avec un taux d'autofi-
nancement qui reste plus élevé
que celui des communes du dé-
partement de la même strate de
population... ». Un propos qui

résume bien, la volonté expri-
mée par le maire Jacques Du-
rand: « Dans un contexte diffi-
cile de tassement des ressources,
il faut cependant diversifier les
offres de service vers la popula-
tion et engager des investisse-
ments permettant de préparer
l'avenir... ».
Ce budget est équilibré en re-
cettes et dépenses à hauteur de
6.469.000 € en fonctionnement,
et à hauteur de 3.608.000 € en
investissement. Sur le plan des
taxes locales, il faut noter une
augmentation du taux de la taxe
d'habitation qui passe de 15, 5 %
à 16, 8 %, tandis que les taux des

autres taxes, foncières bâties et
foncières non bâties restent
stables.
Afin de financer un programme
d'investissement très supérieur
à celui des années 2009 et 2010,
un emprunt de 380.000 € est né-
cessaire, sans que celui-ci ne dé-
grade le taux d'endettement de
la commune. Ce budget, tout
comme celui des budgets an-
nexes relatifs à l'eau potable, à
l'assainissement et au bulletin
municipal est adopté à l'unani-
mité;
Quant au projet de la ligne TGV-
SEA en traversée de la com-
mune de Monts, le dossier arri-

vant en phase opérationnelle, la
société Cosea, regroupant les
entreprises de travaux publics
chargées des travaux, a présenté
le profil en long de la nouvelle
ligne, qui diffère notablement
de celui présenté au public lors
de la phase enquête publique.
Alors que le profil initial était
prévu en déblai, afin de réduire
les nuisances sonores, le nou-
veau profil est présenté en rem-
blai, afin de résoudre semble t'il
des problèmes d'évacuation des
eaux. Le conseil se prononce
«pour le passage en déblai ».

(A suivre).


