
Le mot de l’opposition 
 
BUDGET 2018… ENTRE ENFUMAGE ET LETHARGIE. 
 

Le rôle des élus de la république, est de faire des choix qui impactent l’avenir de la 
commune. Le budget dont se dote la commune est la traduction en € de ces choix 
et de ces décisions qui doivent être défendues et assumées par l’équipe 
majoritaire et peuvent être combattus par l’opposition.  
Nous savons tous qu’une immense partie du budget d’une commune est constitué 
de dépenses incontournables (salaires des agents, frais de fonctionnement, 
chauffage, électricité,…) dont l’évolution d’une année sur l’autre est faible et 
prévisible. 

L’intérêt d’un vrai débat consiste donc à parler de la partie du budget pour laquelle les évolutions 
traduisent des décisions, des arbitrages ou des difficultés qui disent ce qu'aura été ou ce que 
sera la politique de l'équipe municipale...   
Mais l’équipe majoritaire se présente comme de « bons gestionnaires » et veut ainsi nous faire croire 
que les économies de fonctionnement réalisées le sont sans conséquence pour les services rendus…  
Pourtant les faits sont là ! Moindre ouverture de la Mairie au public (de 23h30 en 2014 à 14h30 en 
2018), communication au rabais, subventions aux associations (hors MJC) en nette diminution, vie du 
village de moins en moins active, voieries détériorées, entretien de notre ville nettement perfectible,… 
Cela résulte bel et bien des choix faits ces dernières années ! 
Mais les raisons réelles de ces choix n’ont jamais été débattues, ni en commissions ni en Conseil 
Municipal. La seule réponse que l’on obtient, c’est que les électeurs ont tranchés une fois pour toute en 
Mars 2014 et que donc, nul n’est besoin d’expliquer le pourquoi des décisions ! (Toute ressemblance 
avec un personnage récemment élu et haut placé étant bien évidemment fortuite !!). 
Pourquoi lancer des "grands travaux" qui pèsent (ou devraient peser) assez lourdement sur les finances 
municipales ? Quelle vision cela traduit-il de notre commune non pas à 1 an ni même à 5 ans mais à 10 
ans, à 15 ans...  
 
S’agit-il d’une absence de vision d’avenir et d’un budget de gestionnaires frileux ou bien d’une opération 
d’enfumage visant à masquer de réelles orientations politiques non assumées ? Peu importe, les 
conséquences sont les mêmes. Comme les années passées, ces motivations et choix politiques sont 
masqués derrière un épais écran de fumée qui empêche tout véritable débat et plonge notre village dans 
un état de léthargie inquiétante. 
C’est pour ces raisons que, comme les années passées, les élus de Gometz Uni et Solidaire se sont 
opposés à ce budget 2018. 
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