
Un budget 2021 « offensif et réaliste »

Lors de la séance du dernier Conseil Municipal de l’année a été présenté le Budget 
Primitif 2021.
Le Budget est au cœur de toute l’action municipale, il est notre moteur.
Ce Budget, respectueux des objectifs qui ont été définis au 
moment du Débat d’Orientations Budgétaires, traduit des finances saines et tous les 
indicateurs de la commune sont au vert, ce qui, d’ailleurs, nous a permis d’assurer 
cette année 2020 très atypique.
Rénovation urbaine, cadre de vie, environnement, sécurité, éducation, solidarité, 
sport.... sont autant de marqueurs de la politique conduite par la majorité municipale 
et qui se traduiront dans les actes.
Malgré un contexte économique contraint, il est possible de faire des choix ambitieux 
allant dans le sens de l’intérêt général, tout en préservant et en utilisant efficacement 
les deniers publics.

Être rigoureux n’empêche pas d’être ambitieux.
Un Budget  offensif  et réaliste qui nous permettra d’accompagner la reprise écono-
mique pour l’année 2021, pour toujours favoriser l’économie locale.

Le Budget 2021 présente un niveau d’investissement dynamique, une 
parfaite maitrise de la section de fonctionnement et le maintien des taux d’imposition 
et des tarifs, choix raisonné et raisonnable. Nous rappelons la constance dont nous 
avons su faire preuve, s’agissant de notre action en matière de fiscalité directe: taux 
inchangé depuis 6 années consécutives.

Comme nous l’avions indiqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, force est de 
constater que la stratégie financière de la Ville reste celle de l’investissement public 
local.
 - S’agissant de la section de fonctionnement, les 
dépenses contenues s’élèvent à la somme de 19 758 000€
En précisant : montant des subventions aux Associations : 174 190€, au CCAS : 
340 000€, à la Caisse des Écoles : 430 000€, à l’Office de Tourisme : 123 290€
 - La section d’investissement, quant à elle, s’élève à la somme de 6 321 770€
Un budget cohérent et ambitieux qui comprend entre autres les opérations suivantes:
 - Un fort investissement au niveau des animations afin de renforcer une activité 
économique, mais aussi des actions apportant plus de bien-être aux St Cyriens.
 - Une volonté de moderniser les outils informatiques
 - Une volonté forte de s’engager dans le développement durable, axe fort 
du mandat, avec la mise en place d’une Brigade de l’environnent.
 - Des travaux d’amélioration des bâtiments pour économie d’énergie : 
chauffage et électricité.
 - La réfection de la pelouse du stade Sisco par pelouse synthétique, 100% 
recyclable + amélioration de l’éclairage à base de LED.
En conclusion, ce budget traduit toute l’exigence que nous avons à 
répondre de façon responsable et audacieuse, aux attentes des St Cyriennes et 
St Cyriens.
Ce budget a été voté à la Majorité, aucun vote contraire.
Plus que jamais, vous pouvez compter sur l’engagement d’une équipe en action.
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