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Expres s ions

Les 25 élus de la Majorité mu-
nicipale vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 
2017.
Lorsqu’on est élus et respon-
sables, les vœux ne suffisent 
pas : il faut aussi des engage-
ments clairs. Le rapport d’orien-
tations budgétaires que nous 
avons présenté fin novembre 
au Conseil municipal dresse un 
tableau on ne peut plus clair des 
défis que notre ville devra rele-
ver en 2017.

1,1 Million d’Euros de prélè-
vements supplémentaires par 
l’État !
En 2017, les différentes me-
sures décidées par l’Etat sous 
formes de prélèvements ou de 
modifications dans les salaires 
et les cotisations du personnel 
dessinent un cadre financier 
encore plus contraint puisqu’ils 
auront pour conséquence une 
nouvelle perte de 1,1 Million 
d’Euros dans notre budget par 
rapport à 2016.

Des engagements municipaux 
qui seront tenus
Dans ce contexte financier très 
tendu depuis 4 ans, nous sau-
rons tenir nos engagements de 
mandature :
•   Ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux.
•   Désendetter la ville sur une 

moyenne de 0,5 Million d’Eu-
ros par an.

•   Réaliser les 54 points de nos 
engagements municipaux.

Ces engagements seront tenus 
grâce à une gestion chaque 
année plus rigoureuse, mettant 
en œuvre des outils financiers 
modernes.
Ils seront tenus aussi grâce à 
une politique volontariste de 
développement économique qui 
se traduit année après année 
par l’implantation de nouvelles 
entreprises sur nos parcs d’acti-
vités, implantations créatrices 
d’emplois et de ressources fis-
cales nouvelles.

Des projets structurants pour 
2017
Les principaux projets inscrits 
au rapport d’orientations budgé-
taires pour 2017 concernent :
•   La poursuite du développement 

et de la rénovation du Parc 
d’Activités de Courtaboeuf.

•   La vente du Grand Dôme à la 
Fédération Française de Judo.

•   La conclusion des négociations 
avec le Ministère de la Défense 
pour l’acquisition et l’aména-
gement des terrains de la DGA.

•   La phase 2017 du plan plurian-
nuel de mise en accessibilité 
de nos bâtiments publics et de 
nos cheminements.

•   La poursuite de la concertation 
avec les habitants du quartier 
Suisse et du quartier des Co-
teaux pour y mettre en œuvre 
un plan de circulation et de 
stationnement. 

•   Des travaux de rénovation et 
d’entretien lourd dans nos bâ-
timents communaux, incluant 
la rénovation du self de l’école 
des Casseaux et un accueil plus 
performant à l’Hôtel de Ville.

•   La poursuite de la dotation de 
nos écoles en outils informa-
tiques de haut niveau.

•   Le démarrage des travaux de 
rénovation lourde des deux an-
ciens gymnases.

•   Des mesures d’aide à l’acquisi-
tion de vélos électriques.

•   Un soutien volontariste aux 
75 associations présentes dans 
la Ville par des subventions 
maintenues et des mises à dis-
position de moyens toujours 
adaptés.

Rien ne se fait au hasard dans 
les projets que nous menons 
année après année. Ils ont leur 
cohérence et ont été pensés 
pour améliorer la vie de tous les 
Villebonnais, sans exception.
Ces projets vous ont été soumis 
au cours de la campagne des 
Municipales de 2014, ils sont 
discutés avec vous tout au long 
du mandat au cours de nom-
breuses occasions de réunions 
avec vous. 
À nous de mettre en œuvre ces 
projets sans alourdir la pression 
fiscale ni augmenter la dette de 
la Ville. 
Votre confiance massive mérite 
que nous y travaillions sans re-
lâche. 
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