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BUDGET 2017
Madame la Maire, Chers collègues,
Comme l’indique l’Adjoint aux Finances dans le rapport d’introduction, le
dogme retenu par nos dirigeants depuis 2014 est de «contribuer au
redressement des finances publiques par le bloc communal, dans le respect
des engagements européens de réduire la dépense publique dans la limite
de 3% du PIB.
Depuis le début de la semaine, les médias dominants, sont très satisfaits de
nous annoncer que cette réduction de la dépense publique vient de passer ,
pour la première fois, sous cette barre fatidique des 3% pour atteindre 2,6 ou
2,7 du PIB, ce qui devrait permettre selon eux de relancer l’économie et donc
les emplois.
Dans le même temps, les mêmes médias, sont très fiers de nous annoncer le
palmarès des plus grandes fortunes ou encore des GAFAM ( Google - Amazon Facebook - Apple - Microsoft ) qui ne sont pas taxées à une hauteur comparable
des autres entreprises , ce qui prive encore l’Etat de recettes qui pourraient
permettre, par exemple, de renforcer le personnel hospitalier , ou le personnel de
police assurant les responsabilités régaliennes, mais aussi de «ruisseler « sur les
communes et donc de véritablement relancer l’économie à l’échelle locale
notamment par des travaux d’entretien du patrimoine public et des voiries.

Aulieu de cela, l’autonomie budgétaire des communes continue à recevoir
une attaque sans précédent. Emmanuel Macron ignore et méprise les réalités
locales, le besoin de services publics des habitants.
Cette politique renforce les phénomènes d’exclusion et de fragilisation de
familles en difficulté et détruit des pans entiers de notre société: baisse des
contrats aidés, baisse des aides au logement et suppression progressive des
offices publics de logement, baisse des moyens nécessaires à la rénovation
urbaine ,aux quelles il faut ajouter la casse des systèmes de santé publics, la
casse de notre système de transport ferroviaire, la casse du code du travail,
etc...
Je note avec satisfaction que notre Maire s’associe au collectif créé à
l’initiative des élus communistes pour un service public du logement en
Essonne et dans les Yvelines, à la suite de la défection de »Action Logement»
l’actionnaire majoritaire de l’ESH créée lors de la fusion fin 2016 des
logements de l’ex OPIEVOY.

Telles sont les conditions dans lesquelles commence
quinquennat dans la pure continuité du précédent.

ce

Le budget présenté ce soir par l’Adjoint aux Finances, affiche la volonté de
préserver l’offre des services publics aux dourdannais en s’efforçant de
contenir les dépenses dans chaque service.
Je vous soutiens sur cette volonté louable et voterai ce budget, tout en
maintenant mes réserves sur certains choix comme la création des postes de
police municipale, ou encore comme le contrat d’architecte pour les travaux
du bâtiment d’accueil dans la cour du château à un taux de 19%.
Je ne suis pas non plus dupe sur les conséquences à terme des efforts
pratiqués avec les chefs de service pour limiter les dépenses. Le non
remplacement de personnel sur certains postes va conduire tôt ou tard à des
carences de service, je pense par exemple au faible rendement des recettes
des spectacles donnés au centre culturel. La réduction de travaux d’entretien
des bâtiments, que ce soit sur les travaux de l’église, du centre culturel ou
autres, se retrouvera plus tard de manière aggravante. Le gel de cet hiver a
accru la détérioration des chaussées qui s’ajoute à l’importance des travaux
de réfection de voirie laissés de côté lors du précédent mandat et auxquels
nous ne pouvons pas faire face faute de moyens financiers.
Cette situation doit être regardée en face et prise en compte dans la
présentation du budget et je vous invite à en donner les explications
nécessaires à nos concitoyens.
Prenons garde, madame la Maire, à la détérioration du climat social et à une
baisse de confiance de nos concitoyens à l’égard des femmes et hommes
«politiques» à tous les niveaux, de la commune jusqu’au plus haut niveau de
l’état. Les dernières élections européennes nous en donnent l’exemple par
des résultats plus qu’inquiétants.
Pierre Ducoloner

