
                         Le Mot du Maire 

Baisse des dotations de l’Etat, crise économique... contraintes et autres incertitudes financières  

Alors que les médias font état de la baisse des dotations aux collectivités locales et que les 
citoyens s’inquiètent à juste titre de l’avenir financier de leurs communes, qu’en est-il pour 
Montredon… 

Le conseil municipal, comme il s’y était engagé, communique les chiffres relatifs au vote du 
dernier budget de la commune à l’aide d’un document synthétique qui permet à chacun de suivre 
l’évolution des finances locales.  
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Depuis plusieurs années, nombreuses sont les municipalités en grande difficultés qui peinent à 
équilibrer leur budget. Tandis que certaines placent le leur sous le signe de la rigueur et que 
d’autres sont contraintes à d’importantes augmentations, notre commune présente pour 2016 
une situation financière saine et des comptes équilibrés permettant de limiter la hausse des taxes 
à 1,5%.   
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Tout en maintenant un niveau d’investissement important, la baisse des dépenses de 
fonctionnement et le désendettement de notre collectivité n’ont cessé d’être,  dans la continuité 
de la gestion du mandat précédent, la priorité de l’équipe municipale.  Alors que nous maitrisions 
la situation financière, nous avons dû intégrer les coûts supplémentaires des rythmes scolaires, 
du désengagement de l’état en matière de traitement de l’urbanisme, de l’explosion de la 
cotisation des assurances des personnels, de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, 
augmenté de 0,6% en juillet 2016 puis de 0,6% en février 2017, sans oublier le redécoupage 
territorial qui nous fera perdre la dotation « Bourg Centre » en 2017.  

C’est donc un budget raisonnable et raisonné qui a été voté en avril dernier. Prévoyant le 
maintien d’un faible taux d’endettement et la maîtrise des coûts de fonctionnement ce budget, 
malgré toutes les économies réalisées, il ne nous sera malheureusement pas possible de continuer 
à assurer tous les services auxquels nous sommes habitués et surtout au prix qui est le nôtre 
aujourd’hui. Les écoles, les routes, le soutien aux associations qui animent notre territoire 
restent notre priorité et l’ensemble des élus, soucieux des dépenses publiques et de l’équilibre 
budgétaire, continuera  à gérer notre commune en « bon père de famille ». 

                                                                               Le Maire: Jean-Paul CHAMAYOU  
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