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0% d’augmentation
		

des taux d’impôts communaux
à Brunoy

Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,
Je souhaite vous présenter un point d’étape des mesures prises depuis le début de l’année 2016
mais aussi revenir sur le budget adopté lors du conseil municipal du 7 avril dernier.
Des services qui s’adaptent à vos besoins :
- Les horaires d’accueil de la Mairie ont été élargis. Des horaires atypiques ont ainsi été mis en
place pour mieux répondre à vos besoins : vous pouvez désormais effectuer vos démarches (état
civil, facturation …) le mardi soir jusqu’à 19h et le jeudi matin à partir de 7h30. La Police Municipale
a aussi adapté ses horaires d’ouverture et ses bureaux (rue de la Gare) sont désormais ouverts du
lundi au vendredi dès 8h et le samedi à partir de 8h30.
- Un service transport à la demande a été mis en place depuis début avril, afin de mieux
adapter les circulations du Brunoy Bus aux besoins des utilisateurs. Dans le cadre de cette
opération, le véhicule « Brunoy Bus » a été acquis par la ville grâce à une subvention de la CNAV.
Ces mesures vont dans le sens des objectifs que nous nous sommes fixés avec mon équipe :
répondre à vos préoccupations quotidiennes, adapter les services proposés au plus près de vos
besoins, et aller systématiquement chercher des financements extérieurs.
Un budget ambitieux, responsable et respectueux de nos engagements.
J’ai souhaité venir à votre rencontre avant la préparation budgétaire 2016. Trois réunions publiques
se sont tenues et j’ai pu avoir dans ce cadre de nombreux échanges avec vous.
Trois questions se posaient alors :
- Devait-on réduire les investissements au risque de reporter dans le temps des travaux de
maintenance pourtant bien nécessaires comme ceux prévus sur la voirie ou les écoles ?
- Devait-on trouver de nouvelles marges de manœuvre financières en augmentant les impôts
communaux comme l’ont fait toutes les villes qui nous entourent ?
- Devait-on plutôt poursuivre nos efforts de gestion et réduire les dépenses de fonctionnement de
la ville alors même que Brunoy dépense déjà beaucoup moins que la majorité des villes de sa taille ?

Votre Maire
vous reçoit sur
rendez-vous.
Appelez le
01 69 39 89 89
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Reste que le choix fait en 2016 de maintenir un haut niveau d’investissement tourné sur la voirie
et la réhabilitation de notre parc scolaire et de privilégier la baisse des dépenses de fonctionnement plutôt que l’augmentation de la fiscalité est un choix exigeant qui nécessitera une exécution
budgétaire rigoureuse.
Alors oui nous ne pourrons sans doute pas satisfaire totalement l’ensemble de vos attentes.
Je l’assume car j’ai la conviction que la pression fiscale est aujourd’hui insupportable pour un
grand nombre d’entre vous et que la qualité de vie et du bien vivre ensemble dans une ville
comme Brunoy ne sont pas exclusivement liés au niveau des dépenses et des investissements
de la ville.
Le bien vivre à Brunoy dépend aussi du plaisir que vous avez à profiter de la ville et de ce qu’elle
vous offre. Prendre du plaisir et être fier de sa ville, tels sont les mots clés qui ont conduit la
municipalité à vous proposer, tout au long de la belle saison, un grand nombre de manifestations le long de l’Yerres dans le cadre de l’opération « Une saison au bord de l’Yerres ». Ces lieux
exceptionnels sont le patrimoine commun des Brunoyens et il est essentiel que chacun d’entre
vous ait plaisir à s’y promener, à s’y distraire, à s’y détendre ou y faire du sport, tout ceci bien sûr
en gardant à l’esprit que ces espaces uniques et fragiles doivent être respectés.
Alors gageons que cette première saison au bord de l’Yerres sera un vrai succès et que vous serez
nombreux à profiter de tout ce qui vous sera offert.
Ainsi va Brunoy en ce début d’année 2016 : des services adaptés à vos besoins, des dépenses de
fonctionnement maîtrisées, des investissements utiles ciblés sur la voirie et les écoles, des impôts
communaux stables, un patrimoine mis en valeur… et nous l’espérons du plaisir en plus sur les
bords de l’Yerres…
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Les échanges que nous avons eus autour de ces trois questions ont été riches et vos réponses
ont conforté ma conviction. L’augmentation des impôts ne peut être considérée comme la
variable d’ajustement d’un budget, au moins tant que toutes les autres pistes n’ont pas été
totalement explorées : optimisation du fonctionnement des services municipaux et réduction des
dépenses de fonctionnement, …

Ensemble, faisons vivre Brunoy !

Bruno Gallier

Maire de Brunoy
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine

NUISANCES AÉRIENNES : RESTONS VIGILANTS ENSEMBLE !
Une question générale sur un passage d’avion, une trajectoire, le dossier d’insonorisation,
un détail technique ? L’AVEVY est à votre disposition !
> Tél : 01 69 48 10 01
> Courriel : asso.avevy@free.fr
> Sites Internet : www.avevy.com / www.nuisancesaeriennes.com

Restons connectés !
Suivez l’actualité de votre ville : www.brunoy.fr - page facebook : Brunoy officiel et sur l’ Application mobile « Brunoy »
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