
Le mot du Maire 
 

 

Mes Chers concitoyens, 

Agissons tous pour le Bien Vivre Ensemble 

 

Nous sommes au printemps depuis peu, et la nature change de couleurs avec le retour à pareille  époque des hirondelles. Nous 
avons tous plaisir à voir fleurir chaque Printemps, cette saison venant toujours nous donner un regain d’énergie et 
d’enthousiasme et plus que jamais, cela nous est nécessaire. Je pense malheureusement à ce qui s’est passé à Bruxelles où 
l’horreur a encore frappé nous rappelant les tragiques et sanglants attentats perpétués en France l’an dernier. Un sentiment 
d’effroi m’envahit mais je me dis qu’il faut continuer à vivre, encore plus intensément peut-être. Il faut continuer à mener sans 
relâche cette lutte contre l’obscurantisme et la lâcheté en portant très haut et avec notre devise qui, plus que jamais, 
représente notre pays, avec ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité…  
 
Sur le plan local… 
Un budget volontariste et maîtrisé sans hausse d'impôt pour une vie locale diversifiée 
Dans l’actualité municipale, Mars aura été le mois des finances avec le vote du budget. Un budget où la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement se fait durement sentir (plus de 33 600 €). Mais un budget volontariste en faveur d’investissements 
utiles à la commune. On ne peut se plaindre d’une sortie de crise qui tarde à venir si chacun ne fait pas ce qui est en son 
pouvoir. C’est la raison pour laquelle, l’équipe municipale avec l’ensemble des services, poursuit ses efforts de rationalisation 
afin de contraindre au maximum les dépenses de fonctionnement. Cet effort, d’un côté, nous permet de maintenir à haut 
niveau notre capacité d’autofinancement (320 707 €). Ainsi, les projets ne sont pas retardés. Ils avancent pour tous. Les taux 
d’imposition communaux n’augmenteront pas. Cet équilibre budgétaire est un souhait de l’équipe municipale et le fruit de son 
travail : Faire en sorte que ce budget 2016 soit propice au développement de la vie locale.  Retrouvez tout le détail du budget 
2016 sur le site de la commune prochainement… 
 
Pragmatisme et lucidité 
Nous avions anticipé depuis quelques années ces baisses de dotation d’État, ce qui permet à Saint-Barnabé d’être mieux armée 
pour affronter cette situation nouvelle, avec une politique volontariste dans le domaine de la construction. Nous avons 
augmenté nos recettes fiscales de 14,5% en 5ans pour un montant de 68 000 €, une manière de contenir notre baisse de DGF. 
 
Environnement et Economie 
Nous nous engageons dans une démarche globale pour la commune. Nos différents comportements à travers nos 
consommations, notre habitat, nos déplacements induisent un impact sur l’environnement. Que ce soit dans l’entretien des 
espaces verts, dans la consommation d’énergie des bâtiments, des véhicules, de l’éclairage public,  dans le traitement des 
documents administratifs, ou encore dans un meilleur tri de nos déchets avec le tri sélectif (vous trouverez dans l’info un rappel 
de ce qu’il faut mettre dans les sacs jaunes). Ces actions ont également un effet positif sur nos finances puisqu’à terme, elles 
sont porteuses d’économie. La commune s’engage pour l’environnement, et c’est du concret.  
 
Le sport et la culture, vecteurs d’échanges et de bien vivre ensemble 
Le terrain multisports sera une réalité en 2016. Il sera situé à proximité du plan d’eau au niveau de la rue de l’ancienne laiterie. 
Nous sommes aujourd’hui dans l’analyse  des propositions. Le plan d’eau quant à lui aura cette année, une nouvelle 
programmation d’aménagement. Une réflexion sera engagée afin de mettre en place un sentier de randonnée sécurisé au 
niveau de l’agglomération en incluant le petit patrimoine. Ce sentier se verra doté d’un parcours santé.  
Au mois d’Avril, je participerai à l’AG des Saint-Médard de France à Saint-Médard des Prés en accompagnant une délégation 
de l’association « un Saint-Barnabé parmi les Saint-Médard » présidée par Mr François MILBEO. Il est important de garder des 
échanges riches tant sur l’aspect culturel que patrimonial, ce qui permet de faire connaître Saint-Barnabé d’une autre façon. 

 
 
Votre Maire,   Georges LE FRANC 

 


