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MENNECY
Le budget de la ville a

été voté sans augmen-
tation des taux d'im-

position. Jean-Philippe
Dugoin, maire adjoint

en charge des
finances, s'explique.
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a Nous n'augmenterons pas
les impôts communaux»

Le Républicain: Le budget a été
voté lors du dernier conseil muni-
cipal. Quel en est la principale
orientation?
Jean-Philippe Dugoin : « Dans un
contexte général tendu qui conduit

de nombreuses collectivités à aug-
menter leur imposition, nous avons
fait le pari de la stabilité fiscale et
du désendettement. Pour la
3e année consécutive, les taux des
impôts municipaux n'augmente-

ront pas, et pour la 2e année, nous
n'aurons pas recours à l'emprunt.
Sur cette période, nous aurons ainsi
réduit de presque deux millions
d'euros le capital de la dette qui
pèse sur les ménages menneçois.
Le Républicain ; Aucune hausse
d'impôts n'est donc prévue.
Comment allez-vous gérer les
dépenses communales ?
J-P Dugoin; Ne pas recourir à
l'impôt nécessite une attention de
chaque instant dans la gestion des
crédits municipaux. Chaque euro
dépensé doit être pesé, d'autant
plus que la crise et la chute des
droits de mutation qu'elle a entraî-
née est venue grever nos recettes.
Nous pistons également toutes éco-
nomies avec par exemple la rené-
gociation de nos marchés d'assu-
rances qui représentent plusieurs
dizaines de milliers d'euros de gains
annuels, le passage au crible des
dépenses de fluides (électricité, gaz,
essence, téléphonie...). Enfin, le fait-
dé ne pas emprunter nous a fait
gagner cette année presque
100000 euros de remboursement

de dette par rapport à 2009 !
Le Républicain : Quels sont les prin-
cipaux investissements prévus
pour cette année?
J-P Dugoin: Le budget d'investis-
sement augmente de plus de 50 %
par rapport à 2009, ce qui, sans
recours à l'emprunt, est une véri-
table performance. Cette année,
nous avons budgété la moitié des
travaux de rénovation du groupe
scolaire des Myrtilles, les travaux
de construction d'un nouveau bâti-
ment à l'école de la Sablière, la réa-
lisation d'un terrain synthétique
au stade Rideau, l'accessibilité han-
dicapés de la mairie et de l'Oran-
gerie, le changement du revête-
ment de sols du gymnase Rideau
et la réfection de la toiture du
pavillon Napoléon, sans compter
bien évidemment les travaux dans
les écoles avec une attention par-
ticulière à celle de l'Ormeteau et
tous les achats de matériels néces-
saires au fonctionnement des ser-
vices. »
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