Le redressement se poursuit
La situation budgétaire très dégradée que nous avions trouvé en 2020 a exigé des décisions
difficiles l'année dernière.
Le rééquilibrage des finances se poursuit cette année alors que le budget 2022 a été adopté
par le conseil municipal.
La stratégie et les choix politiques sont très clairs, avec notamment :
– maintien du niveau de service aux habitants
– exigence de la qualité d'accueil des usagers
– poursuite de la restructuration de l'organisation des services (mise en œuvre des
préconisations de l'audit organisationnel...)
– assurer que la section de fonctionnement dégage un autofinancement (cette année
de 0,5 million)
– programme ambitieux d'investissement pour rattraper le retard pris et lancer les
grands chantiers du mandat (par exemple : rénovation du gymnase, création d'un
pôle solidarités dans l'ancienne poste, travaux dans les écoles...) avec une
programmation sur l'ensemble du mandat
– politiques volontariste de recherche de subventions (déjà 200 000 euros notifiés au
premier trimestre)
– vente des biens immobiliers vides et inutiles
La majorité municipale assume ses responsabilités en ayant construit un budget communal à
la fois responsable et courageux. Nous remercions l'ensemble des services de la ville qui se
sont pleinement investis dans cette préparation.
Le pilotage des 16 millions d'euros annuels (fonctionnement + investissement) ne peut pas
reposer sur des effets de manche durant les conseils municipaux. C'était par exemple le sens
de la réalisation d'un audit financier l'an passé : pour prendre les bonnes décisions, il fallait
connaître de manière solide la situation réelle. Pour la première fois depuis longtemps, nous
avons doté la commune d'une stratégie à moyen terme. Il n'y a pas de cagnotte cachée.
Cette croyance, appuyée par aucune donnée, n'est pas sérieuse.
Les élus/es de la Majorité municipale sont unis. Si les difficultés sont nombreuses, comme
dans tout mandat politique, le chemin est clair. Nous nous y tiendrons.
Le groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny

