
BUDGET 2017, 
UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES 

 
 
 
Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la Ville pour l’année 2017. C’est 
toujours un moment important de la vie communale que celui où les élus se réunissent pour 
fixer les grandes orientations de la politique municipale pour l’année.  
 
L’année 2017 n’est évidemment pas une année comme les autres. Elle est marquée par le 
passage en métropole. Le 22 mars dernier, Jean-Michel Baylet, à l’époque Ministre de 
l’aménagement du territoire et des collectivités territoriales, venait en Touraine pour remettre en 
mains propres le décret créant Tours Métropole Val de Loire. Cette belle victoire des élus 
tourangeaux installe notre territoire sur la voie du développement comme jamais il ne s’y était 
installé auparavant. La route fut longue et sinueuse mais le résultat est au rendez-vous ! 
 
Bien entendu, ce passage en métropole a des conséquences sur le budget de la ville. Une telle 
transformation s’est accompagnée dès le 1er janvier dernier de transferts de compétences. 
Ainsi, comme nous avons déjà pu l’expliquer, le budget de la ville est réduit d’1,8 million d’euros 
pour ce qui est du fonctionnement. Malgré cette réduction, la Municipalité maintient son cap. 
Elle reste sur les grands principes budgétaires qu’elle s’est fixé. Et cela paye ! L’investissement 
reste au rendez-vous, les projets sont au rendez-vous ! Nous empruntons toujours moins que 
ce que nous remboursons, cette orthodoxie est une réalité depuis plus de 20 ans. Elle permet 
des marges de manœuvre que n’ont pas d’autres communes engluées par le fonctionnement. 
 
Cette philosophie est également guidée par notre souhait de conserver une fiscalité mesurée. 
Le poids des impôts qui pèsent ces dernières années sur les Français doit nous interpeller. 
Comment peut-on imaginer encourager l’activité économique avec une fiscalité écrasante ? Il 
est de notre responsabilité d’être vigilant sur ces sujets.  
 
C’est la raison pour laquelle, encore cette année, la fiscalité n’augmente pas à Saint-Cyr-sur-
Loire. Nos taux restent inchangés depuis 2009.  
 
À ce propos, nous pouvons également souligner ici dans ces colonnes que le passage en 
métropole ne sera pas l’occasion d’une hausse de la fiscalité. La métropole est notamment 
l’outil qui permettra à notre territoire de récupérer des moyens de l’État que l’agglomération 
n’était pas en mesure d’obtenir. Le soutien de l'État dans la reconstitution annoncée du CHU 
Trousseau est une première illustration marquante.  
 
C’est donc en pariant sur l’avenir que l’on pourra continuer à tracer notre chemin. Que l’on soit 
à l’échelle communale ou à l’échelle de la métropole, ce sont bien les projets qui mobiliseront 
les énergies. 
 

Les élus de la liste, Saint-Cyr notre cœur, notre force. 


