#expression politique
Majorité municipale ENSEMBLE POUR CLUSES

Budget 2016
L’année 2015 vient de s’achever avec la présentation, devant le conseil municipal, du projet
de budget pour l’année 2016. Est-il nécessaire
de rappeler le contexte dans lequel évoluent
aujourd’hui les collectivités locales ? D’un côté,
une baisse drastique des dotations financières
de l’Etat destinées aux collectivités locales.
Pour Cluses, c’est – 33 % par rapport à 2015,
soit près de 600 000 euros de ressources en
moins dans le budget de fonctionnement.
De l’autre, la nécessité de protéger le pouvoir
d’achat des contribuables clusiens, déjà sollicité par ailleurs, mais aussi une attente très
forte des habitants en termes de projets et de
redynamisation de notre ville. Il ne s’agit pas
de s’alarmer sur ce contexte mais simplement
l’avoir à l’esprit pour comprendre toute la difficulté de la construction budgétaire. Comme
l’année dernière, notre majorité municipale a
décidé pour 2016 de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Nous recherchons nos marges de
manœuvre dans les efforts d’économies que
nous allons poursuivre avec la mobilisation de
tous les services municipaux que je souhaite

remercier tout particulièrement au nom du
groupe majoritaire.

Bonne année 2016

Une ville animée, c’est une ville qui

L’ensemble des élus de la majorité municipale
se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année qui s’ouvre à
nous tous.

attire
Une dynamique nouvelle a été impulsée cette
année dans l’animation de la ville, à la demande
de monsieur le maire. Ce ne sont pas les animations de Noel qui nous contrediront. Il convient
de remercier l’ensemble des collaborateurs de
la ville, tous les bénévoles du comité des fêtes et
tous ceux des associations clusiennes pour avoir
répondu, par leur engagement et leurs initiatives, à ce nouvel élan. Une ville qui bouge, c’est
une ville qui attire. Notre politique en la matière
s’appuie sur des événements à fort potentiel de
rayonnement comme Musiques en Stock et
les spectacles d’envergure nationale présentés
au théâtre des Allobroges et à l’atelier. Mais il
convient aussi de proposer des animations
de proximité qui fédèrent la population et qui
participent à ce que chacun se sente bien dans
sa ville.

Nadine Salou
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