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Christian LARGER, 

Pour le groupe d’élus Boissy Avenir 

 

Il est possible que ce budget soit bon. 

Vu les diminutions extrêmement préjudiciables des dotations de l’Etat aux collectivités locales, pour 

l’exercice en cours et pour les suivants, et compte-tenu de notre engagement de campagne de ne 

pas augmenter la fiscalité communale et dont le respect nous honore, il est possible que ce budget 

soit bon. 

Son élaboration nous pose cependant un gros problème de méthode et d’appropriation collective. 

Nous avons vécu au début de l’année 2014 une belle campagne, pendant laquelle l’ensemble des 

colistiers de la majorité ainsi que leurs proches soutiens ont fait, à l’écoute de la population, un 

travail intelligent, collaboratif, sérieux et déterminé, dans une ambiance solidaire et joyeuse malgré 

les conditions lourdes de cette campagne électorale. Travail qui nous a permis de proposer aux 

Boisséens un programme que nous nous sommes tous approprié avec enthousiasme et fierté et qui 

les a conduits à faire confiance à l’équipe menée par le Maire en nous permettant de remporter 

cette élection. 

Nous avons vite déchanté quand la dure réalité du début de mandat s’est imposée à nous : peu de 

temps de discussion préalable sur de nombreux sujets qui étaient ensuite soumis aux commissions 

municipales et au conseil municipal, quasiment aucun partage du travail et des difficultés de chaque 

élu dans ses délégations, puisque même le séminaire de la majorité tant attendu et prévu le 31 

janvier dernier a été annulé au dernier moment. 

Nous arrivons à ce conseil sans le recul suffisant pour apprécier le travail de chacun et de chaque 

service dans l’élaboration de ce budget, sans les échanges au sein de la majorité indispensables à une 

compréhension globale nous permettant de tirer le bilan de cette première année de mandat et de 

fixer les enjeux des suivantes. 

En tant qu'élus de la majorité, considérant l'ensemble des événements qui ont affecté notre ville, 

que ce soit avec les agents, avec votre majorité ou au sein de ce conseil, considérant les mauvaises 

conditions dans lesquelles le budget a été préparé et débattu, nous souhaitons marquer notre 

désapprobation profonde en vous apportant un signe ferme. Nous voterons contre ce budget. 


