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BUDGET 2018 : entre approximations et manque d’ambition 

 

Un sérieux problème de méthode pour commencer. Habituellement, le débat du budget 

primitif est précédé par un vote validant les comptes de l’année antérieure après certification 

par le comptable public. Par précipitation, cet ordre logique n’a pas été respecté. Nous 

protestons contre ce nouveau non-respect de la procédure, qui fait suite à de nombreux autres 

ces derniers mois : tentative de privatisation du Gué du Roi, conditions d’abattage des arbres 

sur le boulevard Foch, installation précipitée de la clôture autour du parcours de santé, mise 

en œuvre du plan de circulation. Les procédures légales existent pour garantir les droits des 

citoyens et la tenue du débat démocratique. 

Une trajectoire peu claire et un manque évident d’ambition. Ce budget 2018 est d’abord 

difficile à interpréter car il est lisse. La majorité annonce une stabilisation des dépenses de 

fonctionnement général pour 2018. L’an dernier à la même époque, une baisse était 

annoncée ; résultat : 4,7 % d’augmentation ! Après le licenciement de deux personnels 

titulaires, les annonces en matière de masse salariale étaient particulièrement attendues. Rien 

d’explicite sur ce sujet… Les annonces douloureuses sont-elles remises à plus tard comme en 

2017 où la piste des licenciements n’avait jamais été évoquée au moment du vote du budget ? 

La dette baisse mais on n’investit quasiment plus. Depuis 2 ans, nos dépenses d’équipement 

sont à des niveaux très inférieurs à ce que font les autres et au plus bas depuis dix ans (à peine 

1 million d’euros en 2017). Des territoires sans dette ou presque, cela existe mais ce sont aussi 

des territoires où il ne se passe rien et qui déclinent. 

A l’automne dernier, la consultation sur la déviation a souligné l’inquiétude des fertésiens sur 

l’avenir du centre-ville et de ses commerces. Quelle trace trouve-t-on de la volonté 

politique de prendre ce sujet à bras le corps dans le budget 2018… Aucune ! 
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