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BUDGET 2019 : pas de risque, peu d’initiatives. 

Quelles sont les caractéristiques de ce budget ? Des recettes fiscales en hausse (en particulier 

le produit de la taxe foncière venant des entreprises) permettent de dégager un excédent assez 

confortable. Pour faire quoi ? Rien ou presque. En mettant de côté les reports de travaux prenant 

du retard, le niveau d’investissement reste plus faible que la plupart des commues à qui nous 

pouvons nous comparer. Autant dire que les idées manquent… 

On nous dit rigueur et prudence, nous disons idéologie et absence de vision. La majorité 

donne des leçons de rigueur ; prenons-la au mot ! Concernant les dépenses de personnel, nous 

avons montré l’an dernier que le licenciement de deux fonctionnaires territoriaux ne produirait 

aucune économie. C'est le cas. Concernant la dette, les principaux indicateurs illustrent un réel 

désendettement qui doit être mis au regard de la grande faiblesse des projets. Sur toute la 

mandature, nous aurons eu l’ESA et des caméras de surveillance… Pendant ce temps, nombre 

de communes prennent des initiatives pour aménager leurs quartiers et revitaliser leur centre-

bourg ou se battent pour une sortie d’autoroute. A force d’hésitation, nous prenons le risque 

d’être distancé et moins attractif. 

 

STATIONNEMENT dans la commune : 

Dès avril 2018, nous avions demandé que soit précisées les règles gérant le stationnement dans 

notre commune, afin de permettre la circulation sûre et facile des piétons, des poussettes, et des 

personnes à mobilité réduite. Nous avions insisté sur le besoin d'explications nécessaire avant 

d'éventuelles verbalisations. Un an plus tard, nous constatons que la situation ne s'est pas 

améliorée, que les explications ont été réduites au minimum (un seul article dans le bulletin 

municipal) et que des verbalisations aléatoires ont lieu. Il nous semble qu'il est grand temps 

que la municipalité se saisisse réellement de ce problème et agisse pour la sécurité et le 

confort de tous ! 
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