
 

 

 

 

 

L’heure du compte 

Les comptes administratifs et de gestion de la commune ont été discutés au conseil municipal de juin. 
La présentation des dépenses et recettes réelles permet de vérifier la solidité et la sincérité des 
prévisions. C’est un moment clé pour la démocratie locale. 

La part des dépenses d’équipement reste faible, alors que le produit des impositions est supérieur à la 
moyenne des villes de même strate ! La part des dépenses de personnel reste élevée. Peu a été fait 
pour corriger la trajectoire des mandats précédents.   

Plusieurs millions d’euros de crédits votés ont été annulés et le « reste à réaliser » est considérable. 
Les hypothèses de travail se révèlent déconnectées de la réalité et les engagements de la majorité de 
simples effets d’annonce. Le reste à réaliser, les crédits annulés et reportés confirment l’inutilité de 
l’augmentation des impôts. Les investissements sont reportés et le retard d’équipements demeure !     

Les nouveaux épisodes de canicule l’ont rappelé. Depuis deux ans et dans la continuité des mandats 
précédents, rien n’a été fait de sérieux et de durable pour opérer la transition écologique nécessaire.  

Quinze ans ont été perdus en paresseuses tentatives de green washing. Elles ne seront pas rattrapées. 
Mais des avancées peuvent être obtenues rapidement si nos propositions sont reprises :  

- Préservons les espaces naturels. Sanctuarisons la Dhuis et imposons des stationnements 
végétalisés dans les OAP en cours d’artificialisation.    

- Transformons les cours d’école en « oasis ». Les présentations s’enchainent plus vite que les 
avancées ! Arrêtez de procrastiner.  

- Développons l’éclairage intelligent et renouvelons le parc automobile communal avec des 
véhicules moins polluants.  

TDS est prêt à travailler à de nouvelles politiques urbaines, intelligentes et durables. Vous pouvez 
compter sur nous !  

Belle rentrée ! Sereine, solidaire et pleine d’envie de s’engager avec nous pour la commune.  

Fabrice Hamelin,  

TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire   


