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Monsieur le Président,
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J'ai relu avec beaucoup d'attention le rapport définitif de la Chambre.
Bien évidemment, les deux rappels à la règlementation seront mis en œuvre dès la
publication du Compte Administratif du Budget 2016.
Je tiens à rappeler à la Chambre que le ROB que nous avions présenté au Conseil
Municipal du 3 mars 2016 reprenait bien l'analyse faite au cours du contrôle. C'est bien parce
qu'il nous fallait à tout prix reconstruire l'école maternelle Duclos-Lanoy, dans laquelle une
classe supplémentaire a été ouverte en septembre 2016 et une nouvelle classe sera ouverte en
septembre 2017, que nous avons fortemer,t emprunté. Nous savions également que
l'ouverture de la zone commerciale et la mise en location de nouveaux logements nous
amèneraient des recettes supplémentaires.
Sur les perspectives jusque 2020, je ne partage pas la projection de l'annexe 4 qui
prend la moyenne des dépenses recettes des années précédentes.
En effet, nous avons fermement l'intention d'appliquer notre propre projection,
d'autant plus qu'en 2016 nous n'avons pas effectué d'emprunt et que nous mettons tout en
œuvre pour qu'il en soit de même en 2017.
Dans l'attente,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
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