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Un bilan financier 2017 toujours en trompe-l’œil et un budget 2018 sans 

perspective 
 

En 2017, la politique municipale a continué : faire des économies à tout prix sur le 

fonctionnement du quotidien, donc sur le service public municipal, mettant en cause sa 

qualité. Sur le personnel d’abord, en recrutant massivement des emplois aidés, non pérennes 

et peu formés. Ensuite, sur les dépenses courantes d’entretien. Nous déplorions déjà ces 

constats l’an dernier. Prendre du retard sur tous ces postes n’est pas le meilleur moyen de 

préparer l’avenir. Politique reconduite en 2018 ! 

 

Le Budget d’Investissement Travaux et Equipements, n’a été réalisé qu’à 69% au terme de 

l’exercice 2017. D’ailleurs si tous les projets annoncés avaient été réalisés, la trésorerie et 

l'autofinancement seraient réduits à peau de chagrin et le bilan financier serait très 

déficitaire. Comme en 2015 et 2016, c’est donc un budget insincère. 

Dans le même temps, M. le Maire fait de la publicité avec un film promotionnel de la 

commune pour 9600€ ainsi que deux maigres bulletins municipaux pour 9150€. Bulletins 

dans lesquels M. le Maire sort sa cape de sauveur et s’approprie nos choix politiques du 

mandat précédent tous contenus dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) que nous avions 

fait voter en 2013 : les orientations d’aménagement à Sud-Allivet avec l’EHPAD ou 

l’orientation d’aménagement du secteur Place Berlioz (hormis évidemment le parking sur le 

Jardin de Ville). 

Communiquer ne suffit pas à transformer des projets secondaires et, ou inutiles en 

réalisations indispensables : Travaux d’aménagement Intermarché/Netto, Av. Carrefour  

Camille Rocher/Av. de Verdun, tapissage de la ville de caméras de vidéo-protection. 

D’ailleurs, la politique municipale ne doit pas varier au gré des subventions obtenues ou 

non. A travers le 4ème budget de sa mandature, la Municipalité montre qu’elle n’a toujours  

pas de projet pour La Côte-Saint-André au service de ses habitants. 

Retrouvez nous sur le site lacotesaintandrepourtous.fr 
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