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Sur ce site nous avons toujours essayé d'être le plus objectif possible concernant les finances
et aussi ce qui nous semble illogique. Aujourd'hui, nous vous proposons l'analyse de Bryan
Masson et son groupe

ANALYSE DU GROUPE LES LAURENTINS D’ABORD SUR LE BUDGET 2020 !
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Après six années de gestion SEGURA, voilà la situation de la commune.

1/ Dépenses réelles de fonctionnement 1444€/hab (Moyenne de la strate : 1237€), Segura
dépense beaucoup.

2/ Produits des impôts directs 753,81€/hab (moyenne de la strate : 628€), Segura tape fort
fiscalement dans le portefeuille des Laurentins.

3/ Dépenses d'équipements 235,43€/hab (moyenne de la strate 253€), Segura n’investit pas
beaucoup.

4/ Encours de la dette par habitant : 1366,41€ (moyenne de la strate 1109€) soit 93,86% par
rapport aux recettes réelles alors que la moyenne de la strate n'est que de 77,9%, ce chiffre
illustre particulièrement bien la mauvaise gestion de notre commune.

Sur la sécurité, ce n’est évidemment pas à la hauteur de notre commune de près de 30.000
habitants. Le principe de vidéosurveillance je l’approuve, mais cela ne remplacera jamais
l’humain.

Sur le commerce de proximité et l’économie locale, il n’y a aucune mesure pour dynamiser cet
ensemble. Je ne parle évidemment pas du sparadrap FISAC qui est, rappelons-le, une mesure
d’État.

La politique de Segura ne porte donc aucune ambition, aucune volonté de créer de la richesse
dont notre ville a tant besoin.
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Les projets portés par la municipalité ne sont pas des investissements, mais des dépenses.
Quand on investit c’est pour créer de la richesse et de l’emploi.

D’ailleurs nous notons une envolée, mieux une hausse incontrôlée et incompréhensible, de
l’argent destiné au matériel informatique. En 1 an le budget destiné au matériel informatique a
augmenté de 414% !

Il aura fallu un mandat seulement de Segura pour mettre à terre les finances municipales.

Évoquons également la politique métropolitaine puisque, rappelons-le, Segura a donné les clés
de la ville à Christian Estrosi.

Ce budget est le fruit d’une explosion de la fiscalité locale avec la création il y a deux ans
maintenant d’un nouvel impôt métropolitain destiné à financer le tramway des Niçois.

La ville de Nice pille les aides nationales, régionales et départementales dédiées à l’ensemble
des villes de la Métropole ! Près de 90% des aides sont captées par Christian Estrosi pour
financer sa folie des grandeurs.

Saint-Laurent-du-Var n’a que des miettes, pas de projets d’envergures pour dynamiser nos
quartiers, nos transports et notre économie.
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Cette Métropole Niçoise a plus d’1 milliard de dettes et entraîne dans son sillage
Saint-Laurent-du-Var.

Segura continue avec sa politique bling-bling au détriment des enjeux réels économiques et
écologiques pour faire de Saint-Laurent-du-Var une ville dynamique, verte et sécurisée.

C’est pour ces raisons que nous avons voté CONTRE ce budget.
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