
UN BUDGET AMBITIEUX ET DES PROJETS  
QUI SE CONCRÉTISENT 

SANS HAUSSE D’IMPÔTS ! 
 
 
Le vendredi 29 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget de la Ville pour 2019. Un 
budget principal adopté avec, il est important de le souligner, l’abstention du groupe d’opposition. 
 
Vous l’avez sans doute lu dans les pages de ce magazine, la Ville a fait le choix d’investir 
massivement ces dernières années et plus particulièrement cette année notamment avec la 
construction des deux écoles sur le site du parc Montjoie. Ce choix est rendu possible par une 
volonté politique très affirmée depuis plusieurs années et qui ne laisse rien au hasard. Ici, il n’y a 
pas de « rigueur », il n’y a pas de « coupe drastique », il y a simplement une capacité 
d’investissement construite depuis des années qui fait écho à une maîtrise des dépenses 
raisonnée. 
 

Les collectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées. À l’heure où l’État n’est plus en 
capacité d’être le recours (et ne souhaite plus l’être !), les collectivités territoriales, et 
principalement les communes et les intercommunalités, sont les plus à même d’investir pour 
l’amélioration du cadre de vie et pour votre quotidien. 
 

Avec ce constat, s’impose une idée simple et de bon sens : la fiscalité doit rester mesurée pour 
qu’à aucun moment elle ne vienne décourager les initiatives. Nous l’avons déjà souligné : depuis 
2009 la Municipalité n’a pas fait évoluer ses taux d’imposition. Nous sommes convaincus que 
notre pays est en capacité d’adapter sa fiscalité pour que tout un chacun puisse vivre des fruits 
de son travail sans avoir le sentiment d’être assommé par la fiscalité. 
 

Une fiscalité mesurée, une maîtrise des dépenses et la maîtrise de l’emprunt sont les trois piliers 
de l’investissement. C’est grâce à ces axes forts que notre Ville est aujourd’hui en capacité de 
faire naître des projets d’ampleur. Aujourd’hui les écoles, demain l’ancienne mairie et sans doute 
encore bien d’autres dans le futur pour que notre niveau d’équipement soit à la hauteur de vos 
attentes. 
 

Poursuivons nos efforts, poursuivons dans cette voie qui parie sur l’avenir et qui participe au 
dynamisme de notre économie. Ce sont les efforts de chacun des acteurs économiques qui 
seront le terreau de notre réussite. Les collectivités territoriales ont toute leur place dans ce 
grand dessein et Saint-Cyr-sur-Loire compte bien y participer ! 

 

 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 



 


