
Le mot de l’opposition 
2017, UN BUDGET DE GESTIONNAIRES SANS VISION NI AMBITION POUR GOMETZ LE CHATEL. 
 

Les élus de Gometz Uni et Solidaire ont voté contre le budget 2017 pour diverses 
raisons : 
 
D’abord, il a été établi sans concertation avec le comité finances et sans réel 
Débat d’Orientation Budgétaire qui aurait permis de faire des choix politiques, 
économiques et financiers déterminants pour l’avenir de notre commune. Le problème 

de l’actuelle majorité est qu’elle ne parvient pas à expliquer son orientation, ou alors qu’elle n’en a pas, 
guidée seulement par des impératifs d’équilibre financier. 
Seul un Débat d’Orientation Budgétaire aurait permis de présenter des alternatives, d’organiser un 
véritable débat mettant en avant les enjeux, les avantages et les risques, de dire ses préférences, 
d’expliquer ses choix et leurs implications, bref de lever l’épais voile opaque qui masque mal une 
majorité « le nez dans le guidon », menant une politique à court terme faute d’ambition à long terme 
pour notre commune. 
 
Ensuite, ce budget est certes correct d’un point de vue technique mais sans ambition et dangereux. En 
effet, les économies de fonctionnement ont été obtenues essentiellement par réduction de la masse 
salariale, en supprimant des postes d’encadrement. Cette politique repose sur une prise de risque 
croissante due à la suppression des cadres compétents et fragilise obligatoirement la qualité des 
services publics rendus, entraîne une surcharge de travail pour les agents, risque de transformer les 
élus en chefs de service et les prive de la distance nécessaire pour faire des plans d’avenir. C’est ce que 
Marc LABBÉ, adjoint aux finances démissionnaire dès Décembre 2014, dénonçait déjà ! Or, c’est la 
vision qui est le rôle en propre des élus ! 
 
Enfin, les véritables réductions de dépenses ne peuvent venir que de la mutualisation avec les autres 
communes au sein de l’interco. Qu’a-t-il été fait de nouveau dans ce sens ? Ainsi, la perspective de 
mettre en œuvre les moyens d’augmenter les recettes ne semble pas à l’ordre du jour... 
 
En conclusion, ce budget de gestionnaires frileux manque de vues d’avenir et d’ambition dans les 
domaines qui nous tiennent à cœur, comme par exemple le logement, la culture et le vivre ensemble, la 
transition écologique, la question de l’agriculture raisonnée, la création d’emplois et de commerces de 
proximité,... 
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