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SUPER CAGNOTTE DE LA NOUVELLE ANNÉE !!

Les derniers conseils municipaux et réunion publique de l’année 2019, totalisent
des dépenses importantes pour la commune, dont certaines sont indispensables
et d’autres laissent circonspects ou sont plus hasardeuses.
- Terrain de foot synthétique
+
- Maison médicale
+
- Réservation de logements sociaux
- Achat de l’ex-bibliothèque Départementale et sa remise en état +
- Aménagement d’une piste cyclable
et abattage des arbres le long de son tracé
+
+
- Aménagement des abords de la Mairie
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= On CASSE la TIRELIRE !!!
Alors que la commune a une capacité annuelle d’investissement courant com♪
prise entre 600 000 et 800 000 € !!!
♪♫♪
Quelle fin de mandat en fanfare !
Comme si la commune avait gagné au Loto, dépensant sans compter.
En même temps c’est presque ça ! La majorité assure qu’elle a constitué, depuis
six ans, une SUPER CAGNOTTE DE 3.9 MILLIONS D’EUROS €
pour les futurs projets.
Mais problème : la super cagnotte n’apparait nulle part... Encore moins dans les
documents officiels de la commune, poussant l’adjoint aux finances à
NE PAS VOTER LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE qu’il a lui
même présenté au Conseil municipal de décembre 2019 !

C’est INCOMPRÉHENSIBLE !!!
Venez nous rejoindre pour construire, ensemble, un projet durable pour le Mesnil-Saint-Denis ,...

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

Twitter : @Renais_LMSD2020
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Et à ces dépenses somptueuses voire somptuaires, il ne faut pas oublier d’ajouter
sur le prochain mandat les coups partis (voir ci-dessous) ainsi que le financement des
travaux du Groupe scolaire du Bois du Fay (10,8 millions d’€), les investissements
courants autour de 600 000 € / an et tout cela en priant pour que nos bâtiments
communaux n’aient pas une tuile à remplacer.
Autant dire que la situation budgétaire sur le prochain mandat risque d’être
délicate.

LA SOLUTION... ?
Pour garder la main sur la gestion de notre budget :
- Arrêtons les «coups» immobiliers sans projets définis ou réfléchis
- Priorisons les projets en concertation
- Réfléchissons globalement, sur l’ensemble des projets du Mesnil, faisons le
tri et peut-être choisissons de ne pas tout réaliser ou optimisons certains
coûts. Tout en assumant les projets déjà partis : le Relais Assistantes Maternelle (RAM) et le centre de Loisirs (CLSH), seuls équipements financés par la
cagnotte (d’environs 3.9 millions voir Bulletin Municipal de Janvier 2020) !
Exemples :
- Réaliser une étude des flux et de circulation sur l’ensemble de la commune
- Réfléchir à un schéma global de pistes cyclables et de mobilités douces
avant de réaliser des bouts de pistes sans vrai maillage et en coupant
certains alignements d’arbres
- Etablir un Plan Local de Déplacement : document indispensable pour
appréhender ce problème quotidien en concertation avec les Mesnilois et
le Département.
Mais aussi,
- Comparer les études techniques sérieuses et poussées pour savoir si le
groupe scolaire du Bois du Fay sera à rénover ou à reconstruire sur un autre
terrain. Le faire sans tarder dès le début du prochain mandat.
- Donner un poids aux conseils de quartier, dans le cadre d’un budget participatif, pour un arbitrage collectif de certaines dépenses.
Des solutions existent !
Pour une politique réfléchie, raisonnée et raisonnable !
Pour la Renaissance d’un Mesnil pour Toutes et Tous !
Venez nous rejoindre pour construire, ensemble, un projet durable pour le Mesnil-Saint-Denis ,...

renaissance2020lmsd@gmail.com
Facebook : Renaissance le Mesnil-Saint-Denis 2020

Twitter : @Renais_LMSD2020

