
Orientations budgétaires 2017 : de l'austérité au renoncement 

 

La majorité municipale a présenté ses perspectives budgétaires pour 2017. 

 

- Côté recettes, nous commençons à payer la volonté de ne plus accueillir de nouveaux 

fertésiens dans notre ville. Cela se traduit par une érosion de fiscalité qui finira par poser problème 

pour le financement des services à nos concitoyens, du maintien du nombre de classes dans les 

écoles et de l'entretien de nos équipements collectifs. 

- Côté dépenses, une forte réduction des frais de personnel est programmée d'ici 2020 : 10 

postes déjà supprimés depuis 2014 et une réflexion est menée pour un ajustement plus drastique de 

la masse salariale pouvant conduire à une remise en cause des services à la population. 

- Côté investissement, un seul équipement à venir : l'Espace Sportif Associatif, projet largement 

préparé avant 2014. Sinon, rien qu'un faible investissement, tout juste suffisant pour assurer un 

entretien minimum de nos espaces collectifs. Aucune autre perspective : c'est l'assurance qu'il ne se 

passera rien de plus jusqu'à 2020. 

- Le désendettement de la commune engagé depuis 2010 permet aujourd'hui d'envisager 

sereinement un nouvel emprunt pour financer l'ESA. La majorité partage enfin notre point de vue 

d'un recours nécessaire et maitrisé à la dette pour accompagner le développement de notre ville. 

 

Pourtant d'autres choix sont possibles et nous le rappelons régulièrement lors des conseils 

municipaux. 

 

Au lieu de financer une (encore) nouvelle étude pour le contournement routier de la ville, de 

nommer un adjoint de plus, d'engager un coûteux et aléatoire programme de vidéosurveillance et 

d'armement de la police municipale, la majorité aurait pu faire le choix de maintenir l'effort 

budgétaire vers les associations, si utiles au lien social, et d'être plus active à l'échelle 

intercommunale où des mutualisations possibles dans les secteurs culturel, périscolaire et de l'eau 

seraient sources d'économie. 

 

http://unevillepourtous.ek.la 


