
 

Demain, encore plus loin… 

Telle fut le slogan utilisé à foison par le parti socialiste durant la campagne. On allait voir ce 

qu’on allait voir !  

Analyse du budget 2019 par Ecolo Aiseau-Presles 

A l’ordinaire… 

 Si le budget ordinaire semble tenir la route, nous regrettons toutefois la maigre dotation 

de 30.000€ à la Régie Communale Autonome (RCA) dont le but est de pouvoir assurer 

quelques emplâtres sur une jambe de bois ; le hall Hortent Moraux est en effet une fois 

de plus le grand absent du budget extraordinaire, alors qu’il mériterait une rénovation en 

profondeur.  

 Nous ne pouvons accepter la prise de pouvoir sur les finances scolaires. Certes, si 

l’intention est louable (dégager plus de temps pour les équipes éducatives, leur retirer le 

poids de la manipulation d’argent…), nous ne pouvons accepter l’augmentation des 

dépenses scolaires d’ores et déjà prévue par la majorité (plus de 100.000€ de recettes 

supplémentaires en 2019).   

 Enfin, en matière de taxes, nous constatons qu’une fois encore les belles promesses 

électorales ne seront pas tenues !   

 

Pour ces trois raisons, Ecolo Aiseau-Presles vote NON sur le budget ordinaire.  

 



 

Quant au budget extraordinaire… 

Ce budget présente un boni important. Pourquoi ne pas mettre à profit ce boni pour tenir les 

promesses faites durant la campagne ? Pourquoi ne pas programmer dès à présent des 

investissements pour assurer un avenir durable à notre si belle commune ? Telle est la 

question à laquelle ce budget extraordinaire n’apporte pas (ou peu) de réponses.  

Ecolo Aiseau-Presles votera non sur le budget extraordinaire car : 

 Vu l’urgence climatique – qu’il n’est plus nécessaire de rappeler – nous espérions des 

projets permettant la poursuite significative d’une décarbonation de la commune. Or, mis 

à part la rénovation de l’école de Presles (105.000 de subsides et 32.000 d’emprunt), rien 

ne sera fait en 2019 pour le climat.  

 Notre environnement immédiat souffrira de la même absence de financement en 2019 : 

rien pour la rénovation, l’entretien ou la mise en valeur des sentiers, des espaces verts, 

etc.  

 Les infrastructures sportives – notamment Hortent Moraux ou le hall de judo – ne 

bénéficieront toujours pas du financement pourtant nécessaire à leur rénovation. Nos 

sportifs devront donc encore patienter avant de pouvoir profiter d’installations 

modernes, fonctionnelles et agréables.  
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