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exPRessION Des 
CONseILLeRs De  

LA mAJORItÉ  
mUNICIPALe

UCVB
mesdames, messieurs, 
malgré la baisse continue des dotations 
de l'Etat depuis 2014, nous n'avons pas 
augmenté le taux des impôts locaux. Les 
efforts de gestion portent leurs fruits et du 
point de vue budgétaire 2017 se termine 
sur un bon résultat. L'essentiel des services 
offerts aux urbisylvains est conservé. La 
dette, augmentée pour la réalisation du 
complexe des Bartelottes, a encore dimi-
nué cette année. Nos dépenses de fonc-
tionnement sont stabilisées à un niveau 
compatible avec nos ressources et nous 
conservons un autofinancement qui per-
met d'assurer un équilibre global. Nous 
respectons les contraintes fixées par l'Etat 
en matière de logements aidés. Nos inves-
tissements ont été prévus en fonction du 
possible, la priorité a été donnée à la lutte 
contre les inondations. Pour 2018 nous 
prévoyons une reprise des investissements 
et préparons deux contrats avec la Région 
et le Département pour la rénovation des 
bâtiments publics (économie d'énergie 
et travaux de sécurité), la réalisation des 
études pour aménager la micro-crèche 
et la nouvelle école nécessaire à la ren-
trée 2021 (ex Notre Dame), la poursuite de 
l'accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite. Enfin le 
transfert de la compétence Voirie à notre 
intercommunalité devrait 
nous permettre d'améliorer 
notre réseau urbain.

Pour la liste UCVB,
marcel BRUN
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