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§Lors du conseiI municipatdu 1 1 avrii dernier,
nous étions conviés à voter le budget 2019.
Le budgeI cons[i[ue [e premier êc[e
obligatoire du cycle budgélaire annuel de la

collectivlté. ll doit être vo[é par L'assembLée

déLibérante avanI le 15 avril de ['année à

Laquelle iI se rêpporLe.

Pêr cel acte, Ie maire esl âutorisé à etfectuer
Les opérations de recelles et de dépenses
inscri[es au budqet.
D'un poinI de vue comptabte, le budget
se présente en deux parties, une section
de fonctionnement et une section
d'investissement. Chêcune de ces sections
doib être présentée en équitibre.
Schématiquement, La section de
fonctionnement relrace [ou[es Les

opéraLrons de dépenses et de recet[es
nécessaires à La gestion couTênle des services

de La coltectivi[é. fexcédent de recelles par

rêpport êLrx dépenses, dégagé par La sec[ion
de fonc[ionnemenl, esI uLiLisé en prioriLé

au remboursement du capital emprunté
par la collectivitê, le surplus consti[uanl de

L'autotinancement qui permettra d'abonder [e

financement des investissemen[s prévus par

la coLlectivité.

La section d'investissement, quanL à elte,

compor[e Les programmes d'investissements
NOUVEAUX OU EN COUTS.

Le maire nous a proposé de voler un budget
que L'on juge être à torte connotation
électoraliste à moins d'un an des municipa les.

lI nous a proposé de virer pLus de 2Md'€
d'excédents de tonctionnemenL à [a seclion
d'rnvestissemen[ 20'] 9. Nous pensons qu'une
par[ie de ceL excédent auraiI dû êlre utilisée
en 20-1 B pour la maintenance, [a réFection et
fentretien des bêtiments communaux dont
cerrair-s e- dL ê erL bier besoin porrquoi
pas à une baisse très sensible des impôts
locaux qu serait appréciée par Les jonageois

ou bien encore èLLribuer des subventions
supptémentaires aux associations locales.
Avec près de 4Md'€ de dépenses
d'investissemenl engagées sur l'année 2019,

le maire prévoit de dépenser quasimenl
êutênt en douze mois que ce qu'iI a dépensé
sur les 5 premières années du mandat.
Pourquoi ressusciter des projets getés depuis
des années, jus[ement en 201 9 ?

Nous ne sommes pas dupes, comme à

chaque mandat il joue limmobilisme les
premières annêes el lance des grands
travaux la dernière annêe à des fins
êlectoralistes.
De bien belles promesses, mais seron[-etLes

Lou[es réalisées dans Les détais ou simplemenI
ebarcSees pou- Fdirp vor dLx .orageo,s
que grêce à [ui, [a commune bouge ? Quetle
perte de temps pour Jonage I Toutes ces

betles proresses ne roLS onL pa> corva ncr'
loin s'en [aut, et nous nous sommes donc
a bs[e n us.

Bet été à [ou[es et à tous ]

Cé[ine Deshormières, Nicote Bittet, Jacques
Bartier e[ Laurent Chervier
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