Edito Mars 2018
Chères Châtaigneraisiennes, Chers Châtaigneraisiens,
Le mois de mars est chaque année celui du printemps et des beaux
jours qui reviennent, des fleurs qui vont égayer jardins et espaces
publics de notre commune, mais c’est aussi celui du vote du budget.
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux complètement impliqués et
investis, montrent avec les nombreuses décisions prises toute la
cohérence du développement que nous souhaitons pour notre
Commune.
Cet engagement quotidien est essentiel pour que chacun puisse
trouver dans notre communauté, un environnement où les services
et les relations intergénérationnelles sont prioritaires.
Nous avons débuté la deuxième partie de notre mandat avec
toujours cette envie de donner une image dynamique et attractive
de La Châtaigneraie, de ses associations, de ses artisans, de ses
commerçants, de ses chefs d’entreprise, de ses agriculteurs, et c’est
avec beaucoup de motivation que les élus municipaux, les agents
communaux, continuent à œuvrer pour concrétiser les projets,
entretenir nos espaces et bâtiments publics, soutenir nos
associations et gérer avec rigueur les finances de notre collectivité.
Le Mardi 20 Mars 2018, le conseil Municipal s’est réuni pour voter le
budget communal 2018, la commission finances a préparé et
présenté aux élus un programme ambitieux, tant sur la gestion du
budget de fonctionnement dont l’objectif est de poursuivre son
allègement, que sur le développement harmonieux de notre budget
d’investissement.
Toutefois, s’il y a une diminution des dotations de l’Etat, je tiens à
souligner que ce manque de recettes est limité par les subventions
d’investissement particulières que nous avons obtenues de l’Etat, de
la Région et du Département, ce qui va nous permettre d’inscrire les
projets que nous souhaitons voir se concrétiser en 2018 comme :

l’aménagement de l’espace de la Gare, la mise en accessibilité des
salles de sports et bâtiments communaux, la réalisation de l’étude de
stratégie urbaine et de valorisation du patrimoine, la poursuite des
travaux de restauration de notre église et la réfection et la mise en
sécurité de la rue de la Gare.
L’équilibre financier sera assuré comme évoqué précédemment par
les subventions attribuées par l’Etat, la Région et le Département,
mais aussi une dotation parlementaire, les excédents de
fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2017, les ventes de
terrains communaux et le recours à l’emprunt, tout en restant dans
un taux d’endettement raisonnable pour notre collectivité.
Je tiens aussi à préciser que malgré un investissement important
cette année, le conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter
les taux d’impositions.
Ce budget 2018 est donc un engagement fort de la part de notre
municipalité, pour le développement économique, associatif et
culturel.
Je me félicite aussi d’avoir un Conseil Municipal, qui après réflexions,
propositions et débats, a voté l’ensemble de ces budgets, à
l’unanimité, réaffirmant cette volonté de toujours gérer les finances
de la commune au plus juste et de façon équilibrée comme nous
nous y sommes engagés, et de mettre ce budget au service de la
population pour bien vivre à La Châtaigneraie.
Néanmoins comme l’a dit Richard Wagner « La joie n’est pas dans
les choses, elle est en nous ».

Je vous remercie
Très sincèrement
Nicolas MAUPETIT
Maire

