
Le mot de l’opposition 
 
UN BUDGET FRILEUX… 
 

Tout en poursuivant le bilan de Madame Sellem et son équipe, nous allons 
vous expliquer pourquoi, une fois de plus, les élus de Gometz Uni et Solidaire se 
sont opposés au budget 2019. 
Rappelons rapidement les promesses de l’équipe de Madame Sellem :  
Sur le Budget,  en 2014, ils avaient promis de préparer les budgets communaux 
avec la commission finance et d’établir un budget prévisionnel sur l’ensemble du 
mandat.  
→ 2019 : Le budget est présenté ficelé et prêt à voter à la commission réunie le 
même jour que les élus une semaine avant le vote... 

Sur l’utilisation du Budget, en 2014, ils avaient promis de construire rapidement un centre de loisirs, 
d’améliorer l’entretien de la commune dans chaque quartier (voiries, trottoirs, bâti, espace  verts et 
espaces délaissés), d’aménager les entrées de village, de créer des pôles de rencontre pour chaque 
quartier (aménagement de loisirs, bancs et tables), d’adapter les locaux communaux aux normes 
énergétiques, de réaménager et rénover l’école, de construire un nouveau restaurant scolaire, 
d’aménager l’accessibilité des lieux, des circulations et des parkings, de développer le logement social, 
de mettre en place un jumelage, de créer un Ciné-Club, de refaire vivre le sport, de créer en fin de 
mandat une salle omnisport en plus d’une aire sportive extérieure avec module de skate park. 
→ 2019 : Ils ont effectivement construit un centre de loisirs qui ne produit et n’utilise aucune énergie 
renouvelable. 
Pour le reste, nous attendons toujours la réalisation de ces belles promesses et nous payons une forte 
amende pour ne pas avoir construit suffisamment de logements sociaux... 
Et le Budget 2019, dernier budget voté et mis en œuvre par l’équipe actuelle ne prévoit que des 
travaux d’entretien (certes nécessaires !!) et l’étude préalable au nouveau restaurant scolaire dont la 
construction est renvoyée à la prochaine mandature... 
Ce budget frileux traduit, à notre sens, un manque d’ambition pour notre commune et une absence de 
vision d’ensemble à long terme. 
Nous ne pouvons bien évidemment pas partager l’auto satisfecit que s’adresse la majorité pour son 
faible endettement qui ne correspond en réalité qu’à de faibles investissements. En faisant peu, on 
s’endette peu, certes ! Mais le rôle d’une municipalité n’est pas d’économiser pour économiser 
mais pour répondre aux besoins de la commune en les anticipant le plus possible. 
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