Conseil municipal du 2 octobre 2018
Réalisation des travaux de rénovation de la MTL
Intervention de Florence Cliquet

Monsieur le Maire, chers collègues,
Le projet de rénovation de la MTL qui est présenté porte sur la réfection de la toiture, la façade et les
menuiseries extérieures. Son coût est évalué à 550 000€ et l'inscription au budget est étalée sur les deux
exercices 2018 et 2019 mais en réalité surtout 2019.
Devant la dégradation constatée depuis de nombreuses années de la MTL, dans son aspect extérieur
mais pas seulement compte tenu de l'état de la toiture, nous avons proposé à plusieurs reprises que sa
rénovation fasse l'objet d'un projet global avec une réflexion sur ses fonctionnalités. Nous l'avons répété
lors du dernier débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget 2018 en proposant aussi de
participer à cette réflexion.
Avec cette délibération budgétaire, nous découvrons le projet qui semble bouclé et limité à la rénovation
de l'extérieur. Bouclé parce que nous n'avons pas du tout été associés à une quelconque réflexion et
limité à la rénovation de l'extérieur parce qu'aucune réflexion ne semble avoir été ouverte sur l'évolution
des fonctionnalités de la MTL.
Nous le regrettons car ce projet apparaît corseté dans une logique budgétaire de court terme (2
exercices budgétaires et surtout 1 comme déjà indiqué), en se contentant de réaliser l'indispensable
sans projet global qui aurait pu présenter des options d'aménagement intérieur, dont certaines se
révèleront aussi indispensables (chauffage, sécurité incendie), avec leur coût estimé.
Nous pouvons comprendre que vous ne souhaitez pas engager un projet au delà du terme du mandat
mais il est alors regrettable d'avoir attendu 2018 pour le démarrer et le conduire dans des conditions qui
ne sont pas satisfaisantes. Une réflexion globale aurait permis de réaliser les travaux de rénovation
extérieurs sans compromettre de potentiels aménagements futurs susceptibles de générer des surcoûts
liés à des reprises.
Cela donne donc l'impression d'une certaine précipitation après avoir longtemps tardé et c'est
malheureusement dans de telles circonstances que des arbitrages de court terme doivent être rendus
avec des choix contraints.
Ce n'est pas cette méthode que nous avons préconisée ni espérée lors du vote du budget 2018.

