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La lettre aux Déodatiens
Oui au skatepark…mais pas à 500 000 euros !
Le contexte extrêmement contraint des finances
municipales nous oblige à dépenser au plus juste. Nous
devons être très vigilants sur les frais de fonctionnement
et sur le choix de nos investissements.
Ainsi, nous ne comprenons pas la décision de la
municipalité de dépenser 500 000 euros pour aménager
un skatepark en centre-ville.
Aucune ville de la taille de Saint-Dié n’a dépensé autant
d’argent pour un tel équipement.
N’y-a-t-il pas d’autres priorités ? L’aménagement d’un
terrain de camping, la construction d’un marché couvert,
la réfection des trottoirs et de la voirie, la création d’une
maison des associations…

UPS
demande
depuis des années
la réouverture du
terrain de camping

Il doit obligatoirement être équilibré en dépenses et en
recettes, ce qui exclut tout déficit budgétaire.
Depuis de très nombreuses années, nous proposons de
baisser la taxe d’habitation, impôt injuste et désuet qui
pèse très lourdement sur les finances de nombreuses
familles déodatiennes.
Nous sommes donc satisfaits que l’Etat décide, sous
condition de revenus, d’un dégrèvement qui permettra
en 3 ans de dispenser environ 85 % des foyers déodatiens
du paiement de cette taxe.
Bien que cette baisse ne soit pas la conséquence d’une
décision municipale mais nationale, nous avons voté les
« recettes » du budget 2018 car les impôts locaux vont
enfin diminuer à Saint-Dié.

L’élu d’opposition, acteur indispensable
de la démocratie locale
Créer une maison
des associations
dans une partie des
locaux de l’actuelle
médiathèque
libérés en 2020.

Pourquoi avons-nous voté le volet
« recettes » du budget 2018 ?
Le budget est l’acte fondamental de la gestion municipale
car il détermine chaque année l’ensemble des actions qui
seront entreprises.
L’approbation ou non de ce budget est donc un moment
politique essentiel pour les élus de la majorité et de
l’opposition.

Partout en France, des milliers d’élus minoritaires exercent
dans leur conseil municipal un rôle de proposition, de
contrôle et de contre-pouvoir. Ce rôle difficile est essentiel
pour le fonctionnement de la démocratie.
A Saint-Dié, l’opposition a très peu de moyens pour
travailler et s’exprimer. Contrairement au maire qui,
par le cumul de ses fonctions dans un grand nombre
d’instances et de ses mandats de vice-président du conseil
régional et de président d’agglomération, bénéficie de
moyens humains importants et de plusieurs services de
communication.
Pour autant, les élus d’Union Pour Saint-Dié jouent
pleinement leur rôle : ils travaillent, prennent du temps
pour analyser les dossiers municipaux, utilisent leurs
deniers personnels pour informer les Déodatiens et leur
faire des propositions pour améliorer leur vie quotidienne.
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