Des dépenses et des emprunts.
Chères Gervaisiennes, Chers Gervaisiens,
A l’heure où va se dérouler dans les prochains jours l’élection de celui qui dirigera le
pays pour 5 ans, il paraît nécessaire de faire au niveau municipal un bilan
économique de mi-mandature.
Si l’on écoute les candidats en tête, il est acté que les indispensables économies
seront, quel(le) que soit notre futur(e) Président(e), en grande partie supportées par
les communes. Celles-ci devront donc tenter de maintenir un service public de
qualité tout en tenant compte de baisses conséquentes des dotations d’Etat.
Or, lors des deux derniers conseils municipaux au Pré, de longs débats sur l’équilibre
budgétaire de 2017 ont donné lieu à des décisions très aléatoires.
La majorité, forte de ses promesses de 2014, a décidé pour la énième année de
maintenir le taux des impôts locaux (qui irait s’en plaindre ?). Mais face à une
diminution acquise des recettes, elle s’est aussi engagée à respecter son
programme pluriannuel d’ investissements. Ce dernier s’élève pour 2017/2021 à plus
de 23 millions d’euros (école, gymnase, auditorium…). Et il ne s’agit que
d’investissements de long terme, non des dépenses courantes.
Pour ce faire - la Gauche n’en est plus à un paradoxe près - la ville va souscrire un
emprunt bancaire pour plus de 15 millions d’euros, qu’il faudra bien rembourser. Et
les promesses de 2014 pourraient peser très lourd dans la trésorerie. Pour limiter cet
effet, il a été décidé de revenir aux budgets de dépenses de 2015. Et l’on veut nous
faire croire que l’on pourra maintenir la qualité des services publics, et en même
temps en proposer de nouveaux (comme la vidéosurveillance)!
Les choix budgétaires sont aussi affaire de bon sens. Dans une année imprévisible, il
aurait été prudent de reporter certains investissements, dans l’attente de la future
politique économique française.
Et si la majorité pour une fois écoutait son opposition ?
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