BUDGET MUNICIPAL : LA GRANDE PIROUETTE
Jeudi 22 mars, le conseil municipal avait à se prononcer sur la clôture des comptes 2011 et sur le
budget 2012. Comme chaque année, en présentant la clôture des comptes en même temps que le
ŶŽƵǀĞĂƵďƵĚŐĞƚ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƌĠĂůŝƐĞůĂƉŝƌŽƵĞƚƚĞƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƌƐŽŶďƵĚŐĞƚ͘
ŚĂƋƵĞĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͕ůĂŶŽŶ-réalisation des projets votés auparavant et les coupes sombres dans les
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͕ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƐĞƵůƐ ŵŽǇĞŶƐ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ďƵĚŐĞƚ
ƐƵŝǀĂŶƚ͘ DĂŝƐ ůĂ ĚĞƚƚĞ ŐŽŶĨůĞ͕ Ğƚ ůĞƐ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ Ɛŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ƋƵ͛ŝůƐ ŵĞŶĂĐĞŶƚ
réellement les finances de notre ville et donc notre avenir.

Une dette qui ŶĞĐĞƐƐĞĚ͛Ğnfler
нϭϯϮйĞŶϱĂŶƐ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƌĞĐŽƌĚ ! La majorité précédente avait eu le souci de désendetter fortement
la ville, ĞŶƉƌĠǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞƉůƵƐĐŚĂƌŐĠĞĞŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ, suite à la signature en 2004 du
ProgrĂŵŵĞĚĞZĠŶŽǀĂƚŝŽŶhƌďĂŝŶĞ͘ŝŶƐŝăůĂĨŝŶϮϬϬϳ͕ůĂĚĞƚƚĞƐ͛ĠůĞǀĂŝƚăϰϰŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ͘À la fin de
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĂĐƚƵĞůůĞƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ĞůůĞƐĞƌĂĚĞϭϬϮ͕ϳϱŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ͛͘ĞƐƚƚƌŽƉƉŽƵƌŶŽƚƌĞ
ville, on le verra plus tard.
Année
Dette
2007
44
2008
46,59
2009
54,23
2010
65,07
2011
84,33
2012
102,75
Sources ͗ĐŽŵƉƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐϮϬϭϬ͕ϮϬϭϭ͕ďƵĚŐĞƚϮϬϭϮ͘ŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ
>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚͨ massue ͩƵƚŝůŝƐĠƐĂŶƐĐĞƐƐĞƉĂƌ'ĠƌĂƌĚ^ĞŐƵƌĂĞƐƚƋƵ͛ŝůĞƐƚŽďůŝŐĠĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌƉĂƌĐĞƋƵĞůĂ
majorité ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞŶ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĂŝƚƉĂƐĂƐƐĞǌ͘ ͛ĞƐƚĨĂƵǆ͕ŶŽƵƐĂůůŽŶƐůĞǀŽŝƌ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĐĞůĂƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚĚĠďĂƚƐƵƌĐĞƚĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚ͘

Budget contre compte administratif
>ĞďƵĚŐĞƚĞƐƚĐĞƌƚĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ŝůĞƐƚů͛ĂĐƚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌqui permet de réaliser ce
ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ă ĚĠĐŝĚĠ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ŝů ƌĞǀġƚ ƵŶĞ ĚŽƐĞ Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ĂƐƐĞǌ ĨŽƌƚĞ ĐĂƌ ŶƵů ŶĞ ƉĞƵƚ ƉƌĠĚŝƌĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĞƐƌĞŶƚƌĠĞƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕ůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶdu coût des
matières premières ou des ressources.
WŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ƌĂŝƐŽŶ͕ ŝů ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉůƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞƌ ĂƵ ĐŽŵƉƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͕ ƋƵŝ ůƵŝ
ĐůƀƚƵƌĞůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘/ůƌĞŶĚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠ͕il laisse de côté
les promesses du budget pour traduire concrğƚĞŵĞŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͘
Ici nous nous concentrerons donc sur les comptes administratifs 2010 et 2011 qui nous permettent
Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ϮϬϬϴ-2011. Le budget 2012, associé aux comptes
administratifs permet lui de traduire la tendance pour les années qui viennent.
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WůƵƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ?
ůŽƌƐƋƵ͛ĞŶĞƐƚ-il vraiment des investissements décrits comme si conséquents de cette majorité?
dŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƐĂǀŽŝƌ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ă ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ŵŽntant des
investissements annoncés est toujours celui que la majorité prévoit et jamais celui qui est réellement
réalisé. Ainsi elle affiche souvent un montant supérieur de 25% à la réalité à venir. Le taux de
réalisation des investissements, comme on dit, est donc un bien meilleur instrument de lecture que
le chiffre prometteur du budget.
Le tableau suivant permet de mieux comprendre.
Année
Crédits inscrits
Taux de réalisation
2008
46,43
66,61
2009
51,25
64,55
2010
52,70
63,51
2011
58 ,36
63,81
2012
52,80
?
Sources ͗ĐŽŵƉƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐϮϬϭϬ͕ϮϬϭϭ͕ďƵĚŐĞƚϮϬϭϮ͘ŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ

Investissements réels
30,92
33,08
33,47
37,24
?

KŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚĚŽŶĐƋƵ͛ŝůĞƐƚƚƌğƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌƉůƵƐĚĞϯϯŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ΦĞŶŵŽǇĞŶŶĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘
Deux raisons à cela ͗ŝůǇĂƚŽƵũŽƵƌƐĚĞƐŝŵƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞƚƐŝů͛ŽŶǀĞƵƚƋƵĞ
ůĞƐĐŚŽƐĞƐƐŽŝĞŶƚďŝĞŶĨĂŝƚĞƐĂǀĂŶƚĞƚƉĞŶĚĂŶƚůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĨŝĠ
et en nombre pour les suivre. Chaque ville a ses limites, pour Aulnay, il est difficile de réaliser plus de
ϯϯŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ΦƐĂŶƐƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘
Une seconde donnée est aussi capitale pour comprendre ce que revèlent réellement ces
investissements. Car dans ce chiffre entre aussi bien les nouvelles réalisations, que les travaux
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞou les achats immobiliers.
Le tableau suivant montre quelle a été la répartition sur les dernières années et ce qui est prévu pour
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮ͘
Année

Investissements réels Rénovation urbaine
Achats immobiliers
ou prévus
2010
33,47
10,7
3,5
2011
37,24
7,5
5,9
2012
35,55 ?
10,9
3,4
Sources ͗ĐŽŵƉƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐϮϬϭϬ͕ϮϬϭϭ͕ďƵĚŐĞƚϮϬϭϮ͘ŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ

Solde réel
19,3
23,8
21,2

>Ă ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ƉƌĠƉĂƌĠĞ͕ ƐŝŐŶĠĞ Ğƚ ĚĠŵĂƌƌĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ municipalité est une charge
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĂŝƐ ĞůůĞƐ ƐƵƌƚŽƵƚ ƵŶĞ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ƐƵďŝĞ ƉĂƌ ů͛ĂĐƚƵĞůůĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ͘ ^ĞƐ ƐĞƵůĞƐ ŵĂƌŐĞƐ ĚĞ
ŵĂŶƈƵǀƌĞ, sur ce sujet, ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚăƌĞǀŽŝƌĞŶĐŽƌĞĞƚĞŶĐŽƌĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƉƌŽƵǀĞƌƋƵ͛ĞůůĞǇ
joue un rôle. Elle est surtout confrontée, soyons juste avec elle, à une envolée des coûts de
construction et à une très grande frilosité des grands du BTP durant ces temps de crise.
>ĞƐ ĂĐŚĂƚƐ ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ͕ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝĨ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ǀŽƵůŽŝƌ ƚŽƵƚ
réŐĞŶƚĞƌ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀŽƵůŽŝƌ ƚŽƵƚ ĂĐŚĞƚĞƌ͘ KŶ ŶĞ ƚƌŽƵǀĞ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐĞ ƋƵĞ
ů͛ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Public Foncier de la Région Ile-De-France (EPFIF) a acquis pour nous. Une mauvaise
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habitude qui à la fois froisse fortement la population mais aussi ƋƵŝŝŵŵŽďŝůŝƐĞ ďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂƌŐĞŶƚ
ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůŵĂŶƋƵĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͘
Ce qui est important ici, Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĨŽŝƐ retenues les sommes obligatoirement
consacrées à la rénovation urbaine et celles sacrifiées dans une partie interminable partie de
DŽŶŽƉŽůǇ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĂĐƚƵĞůůĞŶĞƉĞƵƚŝŶǀĞƐƚŝƌƋƵ͛ĞŶǀŝƌŽŶϮϭŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ΦƉĂƌĂŶ͘/ůĨĂƵƚŶŽƚĞƌƋƵĞ
Đ͛ĞƐƚ ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ĐĞ ƋƵĞ ƋƵ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĂŝƚ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ  ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ ƋƵĞ 'ĠƌĂƌĚ
^ĞŐƵƌĂĂĐĐƵƐĂŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌƐŽƵƐ-investit. Comme quoi le prinĐŝƉĞĚĞƌĠĂůŝƚĠƐ͛ŝŵƉŽƐĞăƚŽƵƐ͘

Aulnay manque-t-elle de moyens ?
>ĞƉĂƌĂĚŽǆĞ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ƵůŶĂǇĐŽŶƚŝŶƵĞăǀŽŝƌƐ͛ĂĐĐƌŽŝƚƌĞƐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘>ĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞ'ĠƌĂƌĚ^ĞŐƵƌĂ
quŝĐŽŶƐŝƐƚĞƐŽƵǀĞŶƚăĨĂŝƌĞĚĞů͛ƚĂƚůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐŽŶŝŶĂĐƚŝŽŶ͕ĚĞƐĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐ non tenues se
heurte ici à la réalité.
Année
Impôts et taxes
Dotations et participations
Total
2008
94,95
53,58
148,53
2009
98,37
53,25
151,62
2010
99,51
53,20
152,71
2011
94,72
64,83
159,55
2012
93,45
60,18
153,63
Sources ͗ĐŽŵƉƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐϮϬϭϬ͕ϮϬϭϭ͕ďƵĚŐĞƚϮϬϭϮ͘ŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ

évolution
+2,1%
+0,7%
+4,5%

Les chiffres sont assez clairs, Aulnay, sur le plan des impôts et taxes, comme sur le plan des dotations
ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ŶĞ ǀŽŝƚ ƉĂƐ ƐĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĠĐƌŽŝƚƌĞ ŵĂůŐƌĠ ůĞƐ ƌĠĨŽƌŵĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ͘ Certes, avec moins
Ě͛ŝŵƉƀƚƐ ƌĠĐŽůƚĠƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĚĞ ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉĞƌĚ ƵŶ ƉĞƵ ĚĞ ƐŽŶ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕ ŝů ĨĂƵƚ ďŝĞŶ ů͛ĂǀŽƵĞƌ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƉĂƐ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĐŚŽƐĞ ŵĂŝƐ ůĂ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĞƐƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĂůůĠŐĞƌ ůĞ ĐŽƸƚ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů Ɛŝ ŽŶ ŶĞ veut pas le voir disparaitre tout simplement. Une
ŐƌĂŶĚĞ ƌĠĨŽƌŵĞ ĨŝƐĐĂůĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞƌĂ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƌĞŵĞƚƚƌĞ ă ƉůĂƚ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
collectivités très ancien et exemple type du milleʹfeuilles.
Il convient donc de retenir que quoique dise GéraƌĚ^ĞŐƵƌĂ͕ůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚ͛ƵůŶĂǇŽŶƚ
été assurées ces dernières années. Pour les chiffres de 2012 qui sont des prévisions, il faudra
attendre le compte administratif 2012 pour juger de leur réalité.

Quel est donc le problème ?
Il est en fait double car nous sommes rentrés dans une spirale infernale. Plus nous empruntons pour
investir, plus nous devons rembourser et půƵƐŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ͕ŵŽŝŶƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚ͛ĂƌŐĞŶƚ
pour investir ce qui nous oblige à emprunter. :
Le premier problème est donc lié au fait que nos investissements sont de plus en plus financés par de
ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ Ğƚ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĞŶ ŵŽŝŶƐ ƉĂƌ ŶŽƚƌĞ ĠƉĂƌŐŶĞ͘ >Ğ tableau suivant le montre très
douloureusement.
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Année
Part des emprunts
2008
43,66%
2009
32,46%
2010
44,82%
2011
63,10%
Sources : comptes administratifs 2010, 2011, budget 2012.

WĂƌƚĚ͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
36,21%
25,51%
16,03%
10,81%

Si la part des emprunts est certes considérablement élevée, ell est surtout la conséquence de la part
ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ Ě͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ ůůĞ ĚĠŵŽŶƚƌĞ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĞŶ ŵŽŝŶƐ
Ě͛ĂƌŐĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘KŶĨĂŝƚůĞƐĨŽŶĚƐĚĞƚŝƌŽŝƌ͕ŵĂŝƐĐŽŵďien de temps pourra-t-on le faire ?
Le second problème est évidemment celui du remboursement de notre dette. Le tableau suivant est
ůăĞŶĐŽƌĞƚƌğƐƌĠǀĠůĂƚĞƵƌĚĞů͛ĞǆƚƌġŵĞƚĞŶƐŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞůĂǀŝůůĞ͘
Année
Capital à rembourser
Intérêts à rembourser
2008
3
0,9
2009
3,1
1,2
2010
4,1
1,4
2011
4,2
1,6
2012
6,6
3
Sources : comptes administratifs 2010, 2011, budget 2012. ŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛Φ͘

Total à rembourser
3,9
4,3
5,5
5,8
9,6

Chacun peut comprendre à la lecture de ces chiffres que ůĞƐ ϱϴ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛Φ supplémentaires
empruntés depuis 2008 par Gérard Segura nous coûte cher, très cher.

ů͛ĞǆƚƌġŵĞůŝŵŝƚĞ
La situation peut-elle durer longtemps ainsi ? Non. Une seule raison à cela, la loi oblige les
collectivités locales à rembourser leurs emprunts sur leur fonds propres. Logique si on ne veut pas
ƋƵ͛ĞůůĞƐĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚƉŽƵƌƌĞŵďŽƵƌƐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞŵƉƌƵŶƚƐ͘
EŽƚƌĞ ƐŽƵĐŝ ŵĂũĞƵƌ ĞƐƚ ƋƵĞ ŶŽƐ ĨŽŶĚƐ ƉƌŽƉƌĞƐ͕ ƋƵ͛ŽŶ ĂƉƉĞůůĞ ĠƉĂƌŐŶĞ ŶĞƚƚĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ
ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕Ŷ͛ŽŶƚĠƚĠăůĂĨŝŶϮϬϭϭƋƵĞĚĞϵ͕ϵŵĚ͛Φ͘:ƵƐƚĞĚĞƋƵŽŝĐŽƵǀƌŝƌůĞƐϵ͕ϲŵĚ͛ΦƋƵĞŶŽƵƐ
devrons rembourser en 2012.
Compte-ƚĞŶƵ ĚĞƐ ĞŵƉƌƵŶƚƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƉƌĠǀƵƐ ƉŽƵƌ ϮϬϭϮ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ƋƵ͛ĞŶ ϮϬϭϯ ŶŽƵƐ
ĚĞǀƌŽŶƐ ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ ĞŶƚƌĞ ϭϭ Ğƚ ϭϮ ŵ Ě͛Φ͘ ŝů ĨĂƵĚƌĂ ĚŽŶĐ ƋƵĞ ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ ŶĞƚƚĞ ƐŽŝƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ĐĞ
montant.
Or ƋƵĂŶĚ ŽŶ ǀŽŝƚ ů͛ĞǆƚƌġŵĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ ƋƵĞ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ Ă ĞƵ ă ďŽƵĐůĞƌ ĐĞ ďƵĚŐĞƚ͕ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ĚĞ
communiquer dans le journal Le Parisien sur un budget de « rigueur », on imagine mal comment elle
ĨĞƌĂů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘
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Tous les services municipaux se plaignent de coupures drastiques dans leurs budgets, les heures
supplémentaires des agents ne sont plus payées, les services rendus aux aulnaysiens se réduisent en
conséquence.
>͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞƵŶƐĞƵůĐŚŽŝǆƐ͛ŝŵƉŽƐĞƌĂăů͛ĞǆĠĐƵƚŝĨŵƵŶŝĐŝƉĂů : ne pas réaliser les investissements
prévus ou réduire encore les services rendus aux aulnaysiens.
Ŷ ƵŶ ƐĞƵů ŵĂŶĚĂƚ͕ 'ĠƌĂƌĚ ^ĞŐƵƌĂ ĂƵƌĂ ƌĠƵƐƐŝ ůĞ ƚŽƵƌ ĚĞ ĨŽƌĐĞ ĚĞ ƚƌŝƉůĞƌ ů͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ faire
disparaitre notre autofinancement et de nous mettre en situation de ne même pas pouvoir
ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌŶŽƐĚĞƚƚĞƐƐĂƵĨăĨĂŝƌĞůĞƐĐŽƵƉĞƐůĞƐƉůƵƐƐŽŵďƌĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞŶŽƚƌĞǀŝůůĞ͘
>ĂĨŝŶĞƐƚƉƌŽĐŚĞ͕ƉůƵƐƋƵ͛ŽŶŶĞůĞƉĞŶƐĞ͕ŵġŵĞƐŝůĞŵĂŶĚĂƚǀĂăƐŽŶƚĞƌŵĞ͘

06.08.63.33.28 - frank.cannarozzo@gmail.com - www.frank-cannarozzo.com

