BUDGET
Intervention de Mme le Maire Christelle AILLET
« Chers collègues,
Avant l’adoption du budget primitif 2021, je tenais à vous faire part de quelques
observations.
Le vote du budget n’est pas un simple exercice comptable.
C’est la traduction matérielle du programme d’actions et de projets pour lequel nous
avons été élus.
Aux côtés de Roland Chassain, nous nous sommes engagés sur ce programme.
Mon rôle en tant que Maire sera d’assurer, pour la durée de ce mandat, la mise en
œuvre concrète de nos volontés et de notre projet d’avenir pour les Saintes.
Dans le contexte sanitaire et économique inédit que nous connaissons, nous nous
devons de répondre aux inquiétudes et aux aspirations des saintoises et saintois.
A leur service, bien évidemment, la Ville poursuivra et mobilisera son budget et ses
moyens pour les accompagner et les soutenir dans cette crise.
Dans le champ de nos compétences et le respect de la loi, nous interviendrons par
des aides économiques, sociales ou directes d’accompagnement des activités présentes
sur notre territoire.
Toutes les dépenses liées à la protection sanitaire sont bien évidemment actées.
En 2020, malgré une baisse importante des produits des services et du domaine,
nous avons réussi à contenir les dépenses courantes tout en octroyant des aides
financières aux secteurs d’activités, aux professionnels et à nos administrés.
Nous avons annulé la redevance d’occupation du domaine public communal au profit
des commerçants.
Nous avons poursuivi le désendettement de la Ville tout en n’augmentant pas les
taux des impôts locaux.
Le budget 2021 se veut tout aussi prudent et efficace tout en maintenant un niveau
élevé d’investissement pour développer et protéger notre Village.
De même, nous devons privilégier le bien-être des saintoises et saintois.
Comme l’avaient promis Roland Chassain et la majorité municipale, les taux des
impôts locaux n’augmenteront pas pour la 26ème année consécutive.
Cette année encore, nous poursuivrons ces efforts.
En 2021, l’équipement de certains bâtiments communaux sera achevé.



Pour le Pôle santé, aménagement du cabinet dentaire et installation de l’équipement
nécessaire à la télémédecine.



Pour l’Espace muséal et la Médiathèque, avant leur ouverture d’ici quelques mois,
nous devrons achever leurs aménagements intérieurs et finaliser les acquisitions des
mobiliers et des fonds documentaires.

En matière de rénovation urbaine, nous allons engager les dernières études et
effectuer les travaux de rénovation de l’éclairage public, pour lequel les marchés sont déjà
lancés.
En matière de voirie, il nous faut lancer les travaux de rénovation de l’avenue des
Massouscles et de construction de l’aire de stationnement des Salicornes.
Côté gestion immobilière, plusieurs bâtiments communaux bénéficieront de
nouveaux équipements cette année,
Le groupe scolaire disposera d’un nouveau préau pour les enfants,
L’Hôtel de Ville connaîtra l’installation d’un dispositif d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et l’aménagement de nouveaux bureaux après le transfert
d’une partie des archives municipales.
L’action numérique de la ville se poursuit tant pour le village que pour les hameaux.
L’adoption du budget 2021 permettra également de poursuivre notre plan de relance
et de soutien à l’économie locale, de mettre en valeur notre Commune, d’améliorer le cadre
de vie de ses habitants, de poursuivre le tourisme écologique, de proposer de nouvelles
festivités, de préserver notre culture et nos traditions, en bref, de préparer l’avenir.
Chers collègues, nous pouvons être fiers de la situation financière de la Commune
que nous devons à la gestion exemplaire de Roland CHASSAIN.
Dans ces périodes alternées de confinement et de déconfinement qui touchent
l’Europe entière, où l’administration de notre pays s’emballe dans des procédures
normatives et des décisions parfois complexes et incompréhensibles, où nos administrés
doutent et s’exaspèrent, nous devons montrer l’exemple.
J’en appelle aux élus de la majorité à se concentrer sur les domaines qui nous
incombent, à être vigilants sur nos dossiers et à mener à bien les projets pour lesquels nous
avons été élus
J’en appelle aux élus de l’opposition pour être une force attentive et de critique
constructive.
Soyons tous engagés et dans l’action, mobilisons l’ensemble de nos ressources au
service des Saintois.
Je vous remercie. »

