
Tribune libre du groupe de majorité municipale 

 

DE GRANDS INVESTISSEMENTS POUR 2022 

Lors du Conseil municipal du 24 février, il a été présenté un document essentiel pour la vie de 

la Commune : le Budget Primitif.  Nous avons pu voir que la Ville est gérée de façon saine et 

équilibrée. En effet, la capacité d’autofinancement s’établit en 2021 à 1 511 607 € (un des 

niveaux le plus élevé depuis 2014), ce qui signifie que les capacités à investir seront importantes 

en 2022. Deuxième remarque, la dette communale est descendue à 2 968 325 € (rappel du 

niveau de 2014 : 7 481 156 €), promesse de l’équipe de majorité lors de ses 2 campagnes 

électorales. La possibilité d’un recours à l’emprunt est également annoncé selon les besoins en 

trésorerie. 

Ces 3 points importants vont permettre à la Commune d’investir avec des objectifs ambitieux : 

- Fin des travaux rue de Beauvais, rues de Sully et St Michel pour 1 350 000 € 

- Réhabilitation thermique de l’Hôtel de Ville pour 1 173 360 € 

- Requalification du centre-bourg pour 1 700 000 € 

- Travaux dans les écoles (ex : toiture des Chêneries) pour 430 000 € 

- Travaux dans nos équipements sportifs pour 727 300 € 

A la lecture de ce programme important, nous ne pouvons que féliciter et soutenir l’action de 

l’équipe de majorité. 

D’autre part, lors de notre dernière tribune, nous saluions le retour du Téléthon à l’Espace 

Madeleine Sologne. Nos propos ne visaient pas à nous en attribuer le mérite, mais bien à saluer 

la tenue de la manifestation en plein contexte Covid. Nous remercions et félicitons donc tous 

les bénévoles de l’association pour cette belle organisation. 

Nous en profitons pour nous réjouir de la reprise des manifestations à La Ferté St-Aubin. Qu’ils 

soient municipaux ou associatifs, ces temps d’échanges, de partages et de fêtes nous avaient 

beaucoup manqué ! Merci aux bénévoles qui y consacrent leur énergie. 

Profitez toutes et tous du PRINTEMPS qui est arrivé et prenez soin de vous. Nous sommes à 

votre écoute, FERTESIENNES ET FERTESIENS. 

 

Cerf.laferte@gmail.com 


