
BUDGET COMMUNAL 2015 C'EST PARTI !
La préparation du budget communal 2015 c’est parti !

Comme chaque année les élus municipaux invitent la population à débattre dans les
quartiers au cours de 11 rencontres qui se dérouleront à partir du 24 octobre jusqu’au
débat d’orientations budgétaires prévu le 16 février.

Pas besoin d’être un spécialiste des finances publiques ou un expert comptable pour y participer.Le
budget d’une ville, cela concerne d’abord la vie quotidienne de tous, qu’il s’agisse de l’école, de la santé,
de l ‘aménagement des quartiers et des rues, de l’accompagnement des personnes âgées ou des accueils
de la petite enfance…

Les habitants de Montataire sont attachés aux services dont ils bénéficient.

Ici, chacun a la possibilité, quelques soient ses ressources et malgré l’aggravation des difficultés,
d'accéder à des équipements de qualité et à des tarifs accessibles.

Mais il existe cette année une réalité plus préoccupante. Au nom de la réduction des dépenses
publiques notre commune, comme d’autres, doit absorber une baisse de dotation de l’État qui pourrait
atteindre 1 375 000 euros en 3 ans.

Les conséquences d’une telle décision : des services utiles dont chacun bénéficie pourraient disparaître,
ou alors les élus devraient être contraints, si rien ne bouge, d’augmenter encore la pression fiscale.

Personne ne s’y résout, et c’est donc la mobilisation qui est à l’ordre du jour, à l’instar de la déclaration
adoptée à l’unanimité des élus lors du dernier conseil municipal.Participez aux rencontres organisées
dans les 11 quartiers de Montataire pour en débattre, et n’hésitez pas à signer la pétition.

Parce que notre ville et ses services publics, on y tient !

Des tarifs accessibles

Restauration scolaire



Prix de revient d’un repas à la ville, hors amortissements : 8,80 €

Prix payé par les familles selon les tranches de revenus : Entre 1,04 € et 3,42 €

La journée au centre de loisirs entre 1 € et 3,50 €
L’office municipal des sports entre 10 € par trimestre et 34,50 €

Les services publics locaux ce sont aussi les résidences pour personnes âgées, les crèches, l’aide sociale
et les bourses, la gratuité des fournitures scolaires…Demain, la future maison de santé, l’école de
musique, la rénovation de la salle de la Libération, les travaux du stade Marcel Coene, l’achèvement de
la coulée verte…

Les services publics sont en ligne de mire

La réduction de 11 milliards d’euros annoncée, en trois ans, des concours financiers de l’État est
confirmée par le gouvernement.

Les collectivités devront donc absorber une nouvelle baisse des dotations. 3,67 milliards
en 2015 (et déjà 1,5 milliards en 2014), soit :

2,07 milliards d’euros pour les communes,
1,15 milliards pour les départements,
451 millions pour les régions.

Pertes pour la ville :

En 2014 : déjà moins 165.822 €
En 2015 : moins 408.000 € simulée
En 2016 : moins 409.000 € simulée
En 2017 : moins 410.000 € simulée

400.000 € : Pour Montataire cela correspond aujourd’hui à 16 postes d’agents, la subvention pour la
piscine intercommunale (431 632), la subvention à Jade et Jad’Insert, la moitié du budget de la
bibliothèque et du service culturel…

Les réunions de quartier

Vendredi 24 octobre à 19 h 00, Résidences Hélène
Jeudi 6 novembre à 18 h 30, École Paul Langevin
Vendredi 21 novembre à 18 h 30, École Maurice et Lucie Bambier
Samedi 29 novembre à 14 h 30, Salle Elsa Triolet
Mercredi 17 décembre à 18 h 30, École Frédéric Joliot-Curie
Vendredi 23 janvier à 18 h 30, Fonds de Montataire



Samedi 24 janvier 2015 à 14 h 30, École Danièle Casanova
Mercredi 28 janvier à 18 h 30, Salle de la Libération
Vendredi 30 janvier à 18 h 30, RCCEM
Vendredi 6 février à 18 h 30, Centre de Loisirs P. Legrand
Lundi 16 février : DOB à 19 h 00, Salle de la Libération
Lundi 23 mars : vote du budget à 9 h 00,  Salle du conseil municipal

Signez la pétition : Ma ville j'y tiens !

Monsieur le Ministre,

Le budget de notre ville, comme celui de l’ensemble des collectivités, est soumis cette année encore à
des pressions insupportables. Au nom de la réduction des dépenses publiques, la suppression de 11
milliards d’euros de concours financiers de l’État pour les villes est annoncée sur 3 ans. À Montataire,
cela représente une perte cumulée de 1 400 000 euros…

Ce sont ainsi les services publics de proximité qui sont en ligne de mire.

Des moyens réduits pour notre collectivité cela signifie, à terme, l’incapacité de continuer à
promouvoir les choix de justice sociale, d’égalité, d’accessibilité pour tous aux services et aux
équipements, qui font notre fierté. Une campagne nationale insidieuse dégage l’idée que les
collectivités territoriales sont responsables des déficits de la France, alors qu’elles n’empruntent que
pour des investissements utiles pour les habitants, et génèrent de l’activité pour les entreprises et pour
l’emploi.

Parce que nous aimons notre ville, parce que nous refusons la réduction des services utiles, parce que
l’avenir est dans l’investissement public, garant de développement social et  économique, nous
soutenons la mobilisation nationale initiée par l’appel de l’Association des Maires de France

Nous exigeons :

un Réexamen du plan de réduction des dotations de l’État.
l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense.
la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation qui remette à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.


