MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Une ville ambitieuse et vertueuse

Depuis 2008, l’action de la majorité municipale a été guidée par la volonté de poursuivre des objectifs ambitieux, de "donner du cœur à Saint-Jean de
Braye”, d’être une ville “audacieuse et solidaire” et de mettre l’action publique au service de la solidarité, de la transition écologique et d’un développement
économique et urbain équilibré, de l’éducation et de la politique jeunesse, de la culture, du sport et de la vie associative, de tout ce qui contribue à
l’émancipation individuelle et collective et à tenir les promesses de la République.
Cette ambition sans cesse réafﬁrmée se traduit, vous le savez, dans un cadre chaque année plus contraint pour les ﬁnances communales. Depuis 2008,
c’est une diminution de plus de 2 millions d’euros de dotation de l’Etat que la commune a subi (sur un total de près de 27 millions de recettes). En cumul,
cela représente une perte de ﬁnancement de plus de 11 millions d’euros, soit deux années d’investissement. Dans le même temps, la majorité municipale
a maintenu son engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition qui sont inchangés depuis 2008. Aujourd’hui elle subit la décision de l’Etat de
supprimer la taxe d’habitation : 80% des ménages sont déjà exonérés, les 20% restants le seront d’ici 2023. Enﬁn, la commune – qui reverse le produit de
l’imposition économique des entreprises de son territoire à la métropole – reçoit en contrepartie un reversement qui n’a pas augmenté depuis 2002 et qui
a même diminué au fur et à mesure des transferts de compétence à l’intercommunalité.
Pour autant, la situation ﬁnancière de Saint-Jean-de-Braye demeure solide et saine : nous avons su, par des efforts constants de rationalisation de nos
dépenses, tout en maintenant le volume et la qualité du service public, préserver la capacité d'épargne de la commune qui couvre largement l’amortissement
de la dette. La solvabilité de la Ville reste d’ailleurs très bonne et sa capacité de désendettement très en dessous des seuils de vigilance. Le niveau
d’investissement peut donc rester soutenu avec une moyenne annuelle de 5 millions d’euros, très largement ﬁnancés par l’épargne et les subventions.
La bonne santé des ﬁnances communales n’est pas un objectif en soi mais une contrainte que nous nous honorons d’avoir toujours respectée, tout en
continuant de porter une ambition transformatrice et émancipatrice pour notre commune et ses habitants, pour que Saint-Jean de Braye reste durablement
la ville qui bouge entre Loiret et Forêt.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Soutenons les agents.

En premier lieu, au nom des élus de notre groupe nous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2022.
Nous sommes convaincus que la plus belle richesse de la collectivité Abraysienne ce sont les agents qui la composent, malheureusement ils sont maltraités
par la municipalité.
Des faits : Mme le Maire PS et certains élus passent à côté des agents sans même les saluer !
Un dialogue social délétère ! Des agents en souffrance au travail au point qu’un psychologue intervient !
Des grèves à répétition !Le départ du directeur général des services !
Cela ne cache-t-il pas l’incohérence d’organisation mise en œuvre par Madame Slimani ?
Il faut une vraie stratégie RH ! Aussi, nous demandons une organisation des services compréhensible sans empiler les directeurs avec des missions claires
consacrant responsabilisation et liberté d’action.
Nous souhaitons aux agents – et à vous tous - d’être respectés. En commençant par des petits riens qui comptent, un sourire, un salut, une réponse à vos
questions et de la bienveillance.
Jean-Emmanuel RENELIER, Pascal JAVOY, Saad OUARAB
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Pour vos questions concernant la vie sur notre commune, permanence téléphonique
le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45 ou par mail kprigent@ville-saintjeandebraye.fr.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cédex - jnrobin@ville-saintjeandebraye.fr
Jean-Noël Robin, conseiller municipal indépendant
Aujourd'hui, pas de politique. Pas de Zemmour, pas de LR, pas plus des lambeaux du PS croqués par les verts,
Citoyens de Saint-Jean-de-Braye,
Je vous adresse à vous et aux vôtres, une bonne et heureuse année. Qu'elle vous apporte des satisfactions de tous ordres.
Et pour nous tous, que la pandémie nous quitte enﬁn et qu'enﬁn la paix gagne le monde entier.
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
| JANVIER 2022 | REGARDS | N°260

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs. Le règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.

EXPRESSION POLITIQUE

22

