
 

 

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS 

La situation budgétaire de la commune est catastrophique. Si l'on ne fait rien, c'est l'impasse qui 
guette la Ville, avec la nécessité de réduire le niveau de service au public et les actions de la 
commune. 

Ces dernières années, comme le montre l'audit financier réalisé à notre demande, les seuils 
d'alerte ont tous été franchis, en particulier en 2019-2020. En juin 2020, le dernier budget voté par 
l'ancienne municipalité comportait déjà une section de fonctionnement équilibrée uniquement 
grâce aux reports de l'année d'avant. Ce n'est pas tenable. Pire, elle obligerait à supprimer tous 
les projets nécessaires d'investissement. Il est donc temps de ne pas fuir nos responsabilités. C'est 
pourquoi nous soutenons la proposition d'une stratégie claire :  

• maintien du niveau des services aux habitants 

• établissement d'une limite supportable d'endettement  

• priorité en fonctionnement aux secteurs de la petite-enfance, de l'enfance, de l'éducation  

• création d'un plan pluriannuel en direction de la rénovation des équipements publics, de la 
transition écologique  

• mise en place d'outils de bord pour optimiser la gestion des fonds publics  

• recréer un autofinancement disparu, seule source saine de financement des investissements  

Toutes ces orientations vont nécessiter un effort collectif. Du côté des élus/es, la ligne directrice 
est de piloter au plus juste les budgets votés, pour continuer les actions. Du côté de la population, 
une hausse des taux de la taxe foncière pour un montant moyen par foyer d'environ 22 euros par 
mois sera demandé dès cette année. Pour rappel, 100% des foyers vont connaître cette année 
une baisse de la taxe d'habitation. Ces efforts collectifs vont permettre de réaliser les engagements 
du programme municipal en dégageant les marges de manœuvre indispensables pour financer 
des investissements utiles, nécessaires, attendus par tous depuis parfois des années.  
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