Communiqué officiel de la Ville de Brumath
Mercredi 16 décembre 2015
Les contraintes budgétaires nous obligent à faire des économies
Face aux baisses des dotations de l’État (dotation globale de fonctionnement), le budget 2015 de
la Ville de Brumath a été établi avec beaucoup de prudence. Malgré des efforts de saine gestion
depuis plusieurs années, des restrictions fortes étaient nécessaires pour permettre le fonctionnement
efficace de la commune.
En ce qui concerne l’investissement, les travaux indispensables ont été réalisés mais d’autres,
initialement prévus, sont gelés par précaution, dans la mesure où nous ignorons l’évolution des
prélèvements.
Toutes les lignes budgétaires ont, par conséquent, été étudiées pour déterminer les dépenses
indispensables ou non.
Ainsi, comme vous avez pu le constater, certaines mesures "visibles" ont été prises en 2015 :
• Suppression de la sortie des aînés en été.
• Suppression des vins d’honneur après les cérémonies officielles.
• Suppression de certaines publications.
• Réduction des décorations de Noël en dehors du centre-ville.
• Travail en collaboration avec les associations brumathoises lors des "assises des associations" pour
optimiser leur mode de fonctionnement.
• Travail sur la dématérisalisation en privilégiant le numérique (envoi de courriels à la place de
courriers, communication plus importante via les réseaux sociaux, etc).
Ces mesures peuvent paraître anodines mais cumulées, elles représentent une économie considérable
pour la commune. D’autres, moins "visibles" sont faites quotidiennement par les services municipaux,
car plus la Ville fait des économies, moins nous serons obligés d’augmenter les impôts.
Les rencontres citoyennes de novembre dernier ont permis de présenter aux Brumathois les contraintes
budgétaires de la Municipalité. Les réfléxions se poursuivent pour réduire encore les dépenses en
2016. Pour ne citer que deux exemples, la Cérémonie des Vœux du Maire sera supprimée et le Repas
des Aînés sera revisité en après-midi récréative.
Vous comprendrez que ces mesures ne se font pas de gaieté de coeur, mais elles sont devenues
indispensables pour garder notre qualité de vie pour les années à venir. Celles-ci seront dures, mais
ensemble, en nous serrant les coudes, nous arriverons à faire face.
Étienne WOLF,
Maire de Brumath.
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