Bilan mi-mandat
Depuis le début du mandat le groupe d’opposition inscrit son action dans un esprit constructif. Des
points de divergences apparaissent de temps à autres sur des dossiers ou projets et ouvrent des
débats enrichissants avec la majorité. Nous pouvons nous en féliciter.
Actuellement, nous constatons une stagnation de la population. Ce phénomène est un élément
fondamental à prendre en considération dans les orientations de l’action municipale.
Nous sommes en outre assez préoccupés par l’évolution des finances locales. L’annuité de
remboursement de la dette est passée de 3.1 années en 2014, pour atteindre 6.7 ans l'année
prochaine, la capacité d’autofinancement brute de 1 538 500.88 € en 2015 a baissé pour atteindre
994 362.24 € en 2017. Cet « effet de ciseau » de nos finances qui apparait est essentiellement dû à
l’augmentation des charges de fonctionnement, avec des choix politiques assumés que nous
contestons parfois. Par exemple certains programmes culturels ne sont manifestement pas compris
par tous. De même, nous sommes intervenus sur la limitation des dépenses de fonctionnements liées
notamment au recrutement du personnel ou à la biodiversité. Nous ne comprenons pas également
l'intérêt de dépenser 14 800 euros par an pour l’association qui gère le café des enfants « Le
Tintamare » alors que notre commune est déjà très riche de ses associations. Cette affectation se fait
au détriment d’autres associations et pourrait bien être renouvelée tous les ans !
Ces choix politiques ne sont pas pour nous prioritaires et diminuent incontestablement notre
capacité à investir pour des projets structurants et économiquement dynamisants nécessaires à
notre commune comme l’aménagement de la rue du vieux en est un exemple et que nous
soutenons.
Nous attachons une importance particulière à l’urbanisme et à la valorisation du patrimoine bâti.
Nous souhaiterions que les projets d’urbanisation de l’ancien siège de la COM COM et de l’ancien site
Monsieur Bricolage soient engagés. Il nous faut une réelle gestion dynamique du patrimoine.
Nous avons été attentifs à l’évolution de la réforme territoriale avec la fusion des trois communautés
de communes. Nous espérons dans ce domaine que les économies d’échelle pressenties se réalisent.
Nous émettons les plus grandes réserves sur la création d’un second terrain des gens du voyage à
Chalonnes, projet initié et soutenu par la majorité sans concertation de la population, alors que
nous préconisons l’aménagement ou si besoin l’extension de celui déjà existant,
Nous suivons au plus près le projet des Ligerais pour lequel manifestement la municipalité est
confrontée à des difficultés.
Nous sommes satisfaits d’avoir obtenu la gratuité pour les familles chalonnaises de l’accueil des
enfants en périscolaire (TAP) liés à la réforme des rythmes scolaires mais restons vigilants pour les
prochaines années.
Nous nous félicitons qu’aucune hausse d’impôts (hors tout de même l’augmentation des bases de
plus de 1% par an) n’ait été décidée depuis le début du mandat.
L’esprit participatif avec la majorité prédomine dans notre action de tous les jours. Notre action
s’inscrit en dehors de tout clivage « gauche », « droite » qui n’a pas lieu d’être. Nous voulons être
constructifs mais nous resterons intransigeants dès lors qu'il s'agira de défendre nos convictions et
surtout l’intérêt général des Chalonnais.
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