Un projet de budget sans ambition
On peut souligner l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement mais on a du mal à se
projeter vers 2018/2020. D’autant plus que la maîtrise budgétaire la plus importante est liée au
départ à la retraite de 10 agents permettant au passage une diminution de 1% de la masse
salariale : que de perspectives !!!
Vos efforts de gestion n'ont pas été faits par choix mais par contraintes impérieuses. Force est de
constater que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre dans le cadre de votre gestion
budgétaire actuelle
Ce budget est un budget attentiste et sans ambition car les investissements sont gelés.
Si vous faites un effort en maintenant les taux d’impositions vous êtes toujours aux antipodes de
votre promesse de campagne « moi élue Maire de Dourdan, je baisserai les impôts », les
Dourdannaises et Dourdannais n’ont pas oubliés.
Le contexte politique national laissé par le gouvernement actuel se traduit par un
désengagement budgétaire massif et vertigineux de la DGF « Dotation Globale de
Fonctionnement » faite aux communes.
Vos investissements, quels investissements ? les projets sont bien maigres et pour la plupart
d’entre eux dépendants de la réserve de nos parlementaires. Mode de financement qui, s’il a le
mérite d’exister, pose problème sur les critères d’attribution !
Et pourtant vous ne manquiez pas de projets. Vous vous étiez engagée à construire une nouvelle
école pour laquelle en mai 2015 vous avez acquis un terrain pour 140000€. Aux portes de
Dourdan vous avez acquis au début de votre mandat une maison forestière pour 150000€
totalement abandonnée.
Demain pour faire face aux difficultés, loin de vos promesses électorales, ce sont des impôts
supplémentaires que vous devrez lever …
Et bien sûr, ce sont les Dourdannais qui paieront !
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