MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

Budget 2018 : le Conseil départemental
poursuit le désendettement de l’Essonne
Depuis son arrivée à la tête du Conseil départemental
en 2015, la nouvelle majorité a fait le choix de la responsabilité en prenant des mesures difficiles pour assainir
les finances de la collectivité. Ces choix ont été unanimement salués par l’agence de notation Standard and
Poor’s et la Cour des comptes au cours des deux dernières
années.
Le budget de l’année 2018, soumis à l’Assemblée départementale en décembre dernier, s’inscrit pleinement
dans le respect des principes budgétaires édictés depuis
2016. C’est une étape-clé du mandat qui se concrétise par
la phase de redressement de la gestion du Département
de l’Essonne avec l’inscription du solde des remboursements de la cavalerie budgétaire héritée de la précédente
majorité.
S’il témoigne de la bonne gestion de la majorité et de la
sincérité budgétaire retrouvée, le budget 2018 est d’abord
un acte politique qui s’inscrit dans un contexte institutionnel, européen, national et local très contraint. Au total,
les réductions opérées par l’État s’élèvent à 84 millions
d’euros sur les recettes du Département.

En tenant compte de toutes les conséquences de la Loi
NOTRe et de la redéfinition de la quasi-totalité des politiques publiques, ce budget de mi-mandat démontre
notre ambition pour l’Essonne. Ainsi se concrétisent de
grands projets d’investissements, d’infrastructures (Très
Haut Débit) et de grands travaux au titre des mobilités,
des déplacements, de la maîtrise d’ouvrage départementale, du développement durable ou encore des collèges.
Il affirme aussi un soutien très fort au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). La nouvelle approche territorialisée des politiques publiques, à travers
7 territoires d’actions, va également dans le sens d’une
transformation en profondeur de ses services et de son
fonctionnement.
Les mesures volontaristes de maîtrise de dépenses
engagées par le Département doivent être poursuivies,
afin de préserver l’autonomie de l’ensemble du territoire.
Ce budget a néanmoins vocation à faire en sorte que le
Conseil départemental redevienne le premier partenaire
des agglomérations et des villes.
L’augmentation des investissements va dans le sens
d’un renforcement de l’attractivité de l’Essonne et permet ainsi d’ouvrir un nouveau chapitre pour faire de notre
Département une terre d’avenirs.
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Plus que jamais, à vos côtés pour 2018

Alerte sur les Départements

2018 est l’année charnière pour les finances départementales. Nous avons bâti un budget qui solde les dernières factures impayées, stabilise l’encours de la dette,
consolide notre action auprès des plus fragiles et renforce
l’investissement dans les collèges, les routes ou l’environnement. Cette année sera aussi celle de la vigilance
face à la fracture territoriale en Île-de-France que le projet
de l’État pour la métropole du Grand Paris accentue.
Nous le dénonçons et le combattrons avec force.

Entre son projet de Métropole et les mesures financières
qu’il prépare, le Gouvernement resserre l’étau dans lequel
il a commencé à enfermer les Départements franciliens.
Leur disparition pourrait sembler anecdotique : mais
qui gèrerait alors le RSA, la Prestation de compensation
du handicap et autres Allocations d’autonomie pour les
personnes âgées ? Le Département est la seule institution
en capacité d’assurer un équilibre entre les territoires et
d’en couvrir la totalité grâce à ses services.
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