Chères Maxipontaines, Chères Maxipontains,
Depuis début 2022, progressivement la crise sanitaire disparait. Espérons que la reprise de la
COVID-19 annoncée en début juillet sera moins forte que les précédentes et qu’en septembre elle
sera passée.
Malheureusement depuis le début 2022, une autre crise est venue nous impacter et surtout venue
meurtrir l’Ukraine. Cette guerre est le début d’une instabilité sur le continent européen. Elle a et
aura des conséquences sur nos vies. Heureusement l’Union Européenne a fait bloc.
Dans la vie municipale, le début d’année a été principalement marqué par le vote du budget 2022. Il
est dans la continuité des années précédentes mais avec 2 points forts à noter :
1/ suite à l’augmentation des dépenses et à la stagnation des recettes, la capacité
d’autofinancement de la ville a fortement baissée ce qui remet en cause les investissements
annoncés dans le projet de la majorité ;
2/ le besoin de contracter un emprunt de 3 millions d’euros pour financer les travaux déjà engagés
dont la couteuse route de Felgueiras.
Nous n’avons pas voté ce budget.
Au niveau de la CCPOH, le budget 2022 a été aussi présenté. La situation est encore plus critique.
La capacité d’autofinancement est quasiment nulle. Dans ces conditions, les décisions reportées
depuis 2 ans, devront être réalisées impérativement en 2023. Seul possibilité, se servir de la
« cagnotte » de quelques millions d’euros, gardée depuis la fermeture de la papeterie pour réaliser
un ou deux investissement. Oui, mais lesquels ? Réponse en 2023.
C’est l’été ! Profitez de la nature en sortant dans nos forêts. Profitez des activités et des festivités
proposées à Pont-Sainte-Maxence et dans les communes voisines. Nous vous souhaitons
également un bonne rentrée.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour être toujours à vos côtés pour construire une
ville plus solidaire et humaine.
Suivez-nous ici : https://www.facebook.com/jaimepontsaintemaxence
Amitiés maxipontaines,
Elise ZAMBEAUX & Didier GASTON

