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Budget 2019 : dernier acte encore réussi de notre mandat
Depuis 5 années que notre groupe majoritaire est en charge des affaires de la commune, que de
chemin parcouru !
Le programme municipal ambitieux présenté en 2014 aux électeurs et approuvé largement a été
massivement réalisé malgré un contexte rendu difficile par la baisse drastique des dotations de
l’Etat. Grâce à une gestion saine et maîtrisée des finances communales, reconnue d’ailleurs
par le récent audit de la Chambre Régionale des Comptes, nous avons pu, sans augmentation de
la fiscalité (hormis une fois en 2015) et en menant une politique active de recherche de
subventions, mener à bien de nombreux investissements.
Notre choix politique a été notamment de prioriser l’amélioration des locaux scolaires pour
le bénéfice des enfants de Buxerolles. La rénovation de nombreux axes de voirie et de
l’éclairage public a aussi été privilégiée. Notre démarche volontariste en matière d’environnement
a été confortée et notre souci de favoriser le lien social dans notre cité s’est manifesté par le
maintien de notre soutien aux associations et notre appui financier aux services du CCAS. Enfin,
en contenant nos dépenses de fonctionnement, nous avons pu maintenir l’offre publique de
nombreux services à la population.
Le budget que nous avons voté pour 2019 s’avère être un bon budget et tous les
indicateurs qui permettent une comparaison avec d’autres villes de la même strate sont au
vert.
Gouverner une ville, c’est d’abord avoir un projet, le faire partager puis lancer les actions et les
évaluer après réalisation. Gouverner une ville, c’est aussi faire abstraction de tous les
commentaires des « empêcheurs de tourner en rond » qui par ambition, jalousie, haine parfois,
goût des attaques personnelles… veulent vous faire douter. Nous ne tombons pas dans ce piège et
poursuivons notre chemin.
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