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Les élus d’En Avant Ternay votent contre 

le budget communal de 2017 

 
Lors du conseil municipal du 11 avril, les élus d’EAT refusent d’approuver l’augmentation des impôts en 
votant contre le budget 2017, compte tenu d’une explosion des dépenses communales. Notre groupe 
considère qu’avant toute augmentation d’impôts, il est nécessaire de réaliser des économies. 

Le graphique ci-dessous explique mieux que de grands discours l’explosion des dépenses dites de 
fonctionnement, notamment en 2017, et la stagnation des recettes depuis plusieurs années.  

 

L’Etat, pour forcer les communes à réaliser des économies, réduit les différentes dotations depuis 
quelques années (100 000€ par an de moins depuis 2013) et envisage encore des réductions 
supplémentaires pour les années à venir.  

La réponse du groupe majoritaire face à ces événements est une augmentation, pour 2017, de      
500 000 € des dépenses et une augmentation de 10 % des impôts locaux. 

Que fera alors cette Municipalité devant de nouvelles baisses de recettes ? Augmentera-t-elle encore les 
impôts et dans quelles proportions ? Et la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon ne devait-elle 
pas être une source d’économies pour les communes ? 

Nous incitons à une réduction forte des dépenses ; mais nous ne sommes pas entendus. Lors des 
conseils municipaux, la majorité actuelle défend son budget en clamant que tous les efforts possibles 
sont déjà mis en œuvre. Et le résultat : c’est l’augmentation des impôts.  
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 Grand projet : une salle pluraliste au Devès pour remplacer le foyer rural 

Le foyer rural ne répond plus aux besoins des ternaysards : inadapté aux différentes activités, manque 
de parkings, accès voiture difficile, capacité limitée pour une population en pleine expansion. Depuis 
2012, la Municipalité a engagé des études pour rénover cette salle ou envisager une autre réalisation 
sur un autre site. 

Sans consultation des associations, ni des élus minoritaires, une fois de plus, en 2016, la Municipalité 
impose sa solution :  

 

Nous avons vivement réagi et proposé une nouvelle solution. Implantée sur un terrain réservé par nos 
anciens pour agrandir le complexe sportif, cette solution offre la possibilité d’extension dans les années 
à venir, crée un nouvel accès routier, renforce la capacité de stationnement et surtout ne perturbe pas 
les installations existantes. 

Mr le Maire s’est engagé à examiner cette autre solution, mais à ce jour, nous n’avons aucune nouvelle ! 

Nous restons vigilants pour que ce projet soit concerté avec tous les habitants, comme le font les autres 
municipalités, car il engage l’avenir des activités sportives et de loisirs pour des décennies. 
Quant au financement de ce projet, comment se permettre un tel investissement sans une politique 
nouvelle de réduction des dépenses que nous préconisons. 
 

 Venez  rencontrer  En Avant Ternay 

 DIMANCHE  7  MAI  2017  -  12 H 30  -  AU GRAND CLOS 

  Autour d’une PAELLA 

 Réservation avant le 2 mai 2017  

 au 06.43.77.57.34 fabien.mattera@orange.fr 

 ou  06.33.93.47.44 jpbouchand@gmail.com 

 Repli au château de La Porte en cas de mauvais temps 

12 €  par personne 

     8 €  enfant – 12 ans 

Chèque à l’ordre de  En Avant Ternay 
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