
	

	

 

Notre débat d’orientation budgétaire aujourd’hui pour 2017, se situe quelques 
mois avant des échéances importantes pour notre république et la France. 

Sans revenir sur toutes les circonstances qui ont conduit notre ville dans une 
situation compliquée depuis 10 ans, avec les différents Gouvernements, celui de 
Fillon qui a initié l’austérité dans les collectivités et dont les mairies subissent 
encore les conséquences, mais aussi de Valls qui a tourné le dos à la Gauche 
durant ces 5 dernières années en emboitant le pas aux forces libérales. Ce que 
nous allons voter pour notre budget communal pour 2017 ne peut être 
déconnecté de ce contexte. 

Le Gouvernement Valls et son ministre du Budget Macron de l’époque nous ont 
imposé le pacte de stabilité. C’est bien ce fameux pacte de stabilité qui est la 
cause des dramatiques réductions de dotations de toutes les collectivités 
territoriales, de la Région au département, en passant par la commune et qui 
ampute considérablement leurs capacités à répondre aux besoins de la 
population. 

Ces choix sont autant injustes qu’inefficaces. Injustes car, dans tous les 
domaines, l’essentiel des sacrifices est supporté par les populations, alors même 
que le CICE du ministre Macron alimente en milliards d’euros de fonds publics 
les grandes entreprises. Inefficaces car ces cadeaux octroyés sans aucune 
contrepartie, loin de résoudre les difficultés et le chômage, ne font que les 
aggraver. 

Pourtant contrairement aux discours à la mode, la dépense publique est une 
dépense utile pour l’économie, l’emploi et les services publics indispensables 
pour répondre aux besoins sociaux. La dépense publique : facteur de justice et 
de croissance 

 

 



	

	

 

Il faut qu’au niveau local comme au niveau national, des moyens nouveaux 
soient débloqués pour notre sécurité parce que c’est une nécessité. L’état doit 
revenir sur la suppression de la police de proximité qui avait un rapport avec la 
population au plus près et garantissait le « vivre ensemble » cela permettait de 
diminuer le « sentiment d'insécurité » et de prévenir ou réduire la délinquance.  

Nous confirmons que ce n’est pas de la compétence de la commune mais bien 
celle de l’état de garantir la sécurité des citoyens.  Il faut que l’état prenne ses 
responsabilités. 

Nous devons travailler avec d’autres services publics qui sont également 
indispensables à la résolution des problèmes qui minent notre société de plus en 
plus inégalitaire : la justice, la santé, l’action sociale et surtout l’Education 
nationale. Il ne faut pas non plus oublier tous les services de proximité réalisés 
par les associations il est donc nécessaire d’améliorer le soutien aux associations 
faisant parties des budgets indispensables à la population. 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans un contexte général très 
compliqué pour notre majorité et nos concitoyens, notre Groupe prendra part au 
vote du budget mais avec des réserves sur certaines orientations qui nous 
l’espérons pourront durant l’année être modifiées ou réorientées selon la 
situation de notre pays. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

Les points qui nous paraissent aller dans le bon sens pour les Creillois : 

• Le budget du CCAS : qui est encore cette année maintenu. Cela est une 
bonne nouvelle, compte tenu du contexte d’explosion du nombre de 
Creillois en grande difficulté dans notre ville. 

• Le logement : Même si nous rencontrons de grandes difficultés avec une 
liste d’attente de plus de 5000 demandeurs de logements, nous avons 
depuis le début de la mandature entrepris une nouvelle conception de 
l’habitat. Cette nouvelle conception qui est le « logement mixte social » 
doit permettre la construction de logement HLM et l’accession à la 
propriété. Deux modes d’habitats qui doivent permettre de contenter tous 
les Creillois. 

• Les projets d’infrastructures : les grands projets à venir comme l’Ec’eau 
port fluvial avec une dimension écologique, économique et touristique, 
qui nous l’espérons permettra une reconnaissance et une visibilité dans la 
région. Le projet gare cœur d’agglo qui doit permettre les liens entre les 
Hauts de France et la région Parisienne avec la ligne Picardie/Roissy. 

• La jeunesse : Notre Groupe a proposé un dispositif à la majorité qui a été 
accepté, ce dispositif permettra aux jeunes de notre ville d’être aidés dans 
leur projet avec un suivi de qualité. 

• La culture : Creil vit et cela se retrouve à travers les manifestations 
culturelles, les projets en cours ou à venir. Les élus de la majorité avec les 
associations et les habitants proposent et définissent toute au long de 
l’année une vraie politique culturelle, abordable à tous les creillois.  

 

 

 

 

 



	

	

 

Les points qui pour nous, doivent être améliorés ou supprimés : 

Ø La santé : Un sujet qui préoccupe les citoyens et notre groupe, les lois 
Bachelot (LR) et Touraine (PS) deux ministres qui ont porté la loi santé. 
Ces lois ont mis en difficulté l’hôpital de Creil où les habitants sont 
mécontents des conditions notamment dans les urgences non du fait du 
personnel de santé qui font un travail remarquable mais par le manque de 
moyens flagrant. 

Ø La hausse des tarifs : Il faut lutter pour contrer la baisse de pouvoir 
d’achat. Nous nous refusons d’accompagner la politique du gouvernement 
PS, qui se traduit dans notre commune par des augmentations des prix 
votées en conseil municipal. Le Groupe Communiste et Front de Gauche 
dans la majorité s’est opposé à l’augmentation des tarifs municipaux qui 
affectent notre quotidien à tous. 

Les élus Communistes et Front de Gauche, serons de ceux qui continueront 
d’impulser les luttes contre les hausses des tarifs publics. 

Ø Associations : Les associations sont porteuses de liens sociaux, elles sont 
actrices de l’agir et du vivre ensemble, elles sont créatrices de solidarités 
et de fraternités, les associations jouent un rôle incontournable dans la vie 
de notre ville on le voit pendant la fête des associations.  Pour autant, leur 
développement et leur existence sont souvent remis en cause par les 
réductions des dépenses publiques, … je souhaite attirer votre attention 
sur les difficultés financières de 2 associations. 

- La Faïencerie 
- Le Centre George Brassens  
Ø La sécurité : Vous avez imposé la vidéosurveillance, lourd investissement 

comme une solution miracle de tranquillité publique, alors qu’on le sait, 
c’est un leurre. Elle permettrait de tout voir, de tout surveiller, d’identifier 
les coupables. Il est prouvé qu’elle n’est même pas préventive. Vous 
l’avouez vous-même puisque que vous dites que son seul rôle est de 
rassurer les habitants. 



	

	

 

 

Le groupe communiste/Front de Gauche travaille dans la majorité à 
l’aboutissement d’un budget solidaire et social, qui doit servir de véritable 
amortisseur social, avec des mesures anti-austérité et cela est possible. C’est 
une urgence pour les habitants de notre ville. 

Car s’opposer aux réductions des dotations d’Etat aux collectivités locales, 
c’est défendre le service Public. 

Le vivre ensemble qui nous est cher et qui est au cœur de la République n’a 
pas de prix. Il faut réorienter les immenses richesses vers l’épanouissement 
humain. 

Monsieur Le maire permettez-moi de remercier l’ensemble des services 
pour leur aide et leur disponibilité au service des Creillois. 


