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GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE

Préparer un budget est un acte éminemment 
politique.

Il doit être sincère, régulier et refléter les 
engagements pris par l’équipe municipale, 
vis-à-vis des électeurs. Le programme sur 
lequel  l’équipe a été élue doit se retrouver 
dans les orientations budgétaires proposées 
aux représentants de la population.

Pour répondre à ces objectifs le premier 
trimestre est traditionnellement consacré à 
une série d’événements autour du Budget  : 
Débat d’Orientation Budgétaire, Conseil 
Municipal et réunion publique.

L’année spéciale que nous vivons n’a pas 
permis le vote du budget 2020 avant juillet et 
nous empêche de vous présenter de vive voix 
nos orientations, ce que nous regrettons.

Comme vous venez de le lire, le budget est 
inscrit dans la logique de désendettement 
tracée par Bruno Fortier depuis 6 ans. Cette 
santé financière que nous nous forgeons, 
associée à une recherche systématique de 
subventions nous permet de rêver en grand 
pour notre ville dans les années à venir.

2020 était une année de transition sur le plan 
électoral. Aussi, le budget préparé ne pouvait 
prendre en compte notre programme autant 
que nous aurions pu le souhaiter.

A l’issue d’un débat plutôt consensuel, le 
budget a été approuvé.

Le jeu démocratique local a commandé 
aux oppositions de voter contre ce budget, 
alors qu’elles n’auraient pas eu de remords 
à le faire voter si elles avaient été aux 
commandes. Le renouveau démocratique 
réclamé par certains devrait donc composer 
avec les fractures existantes ?

Dommage.

Liste « À Crépy-en-Valois notre parti c’est 
toujours vous ! ».

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT

Notre ville et ses habitants subissent 
courageusement une période difficile. La 
menace de l’épidémie plane encore sur 

tous. Les personnes les plus fragiles ont 
souvent peur, les membres de leur famille 
s’inquiètent pour leur santé. Les commerces 
et les entreprises frappés depuis des mois 
par le ralentissement économique attendent 
une reprise qui se fait attendre. Les salariés 
et ceux qui entrent dans le monde du travail 
craignent pour leurs emplois. Nous avons 
tous un sujet de préoccupation, et la vie 
citoyenne elle aussi est menacée.

Aujourd’hui, nous attendons de nos 
institutions qu’elles nous rassurent, et 
qu’elles contribuent au retour à la normale. 
Certes l’argent public mobilisé peut être un 
catalyseur, il est nécessaire. Mais cela n’est pas 
suffisant pour recréer confiance en l’avenir.

Les élus municipaux, départementaux, 
régionaux et nationaux se doivent de rétablir 
cette confiance actuellement disparue.

Crépy en Valois pour gagner cette rude 
bataille doit se mobiliser sans tenir compte 
des clivages et des à priori politiques. Chaque 
habitant doit retrouver une cité riche de son 
passé certes mais surtout croire en son futur.

Comme vous, nous souhaitons que les 
perspectives soient clairement énoncées. 
Quelles sont les priorités, quelles sont les 
échéances ?

Nous souhaitons que la municipalité élue 
en juin, énonce vite ses objectifs concrets et 
clairs, et trace le chemin pour y accéder.

Liste « Unis pour Crépy ».

GROUPE PHILIPPE PINILO
TEXTE P. PINILO

L’épidémie continue de marquer l’année 
2020 et les générations d’élèves garderont le 
souvenir de cette rentrée.

Il a été dit « il y aura un après Covid ».

Y a-t-il des signes de changement ?

Le conseil du 28 juillet présentait le budget 
municipal. Un travail exemplaire du 
personnel administratif. Dans une association 
ou une entreprise, ce travail est confié à des 
comptables et experts comptables. Un résultat 
irréprochable est attendu. Et c’est le cas pour 
la présentation des comptes de la ville.

Vient alors l’expertise du commissaire 
aux comptes qui contrôle la sincérité et la 

régularité des comptes. Pour une ville, ce rôle 
est celui de la cour régionale des comptes.

Les remarques sont écrites depuis des années 
(https:/ /www.ccomptes.fr/sites/default/
files/2017-12/HFR201767.pdf).

La bonne santé d’un bilan, la sincérité et 
la régularité des comptes nécessitent de 
connaître et de présenter lors d’une revue de 
gestion l’inventaire des actifs immobilisés, 
qui correspondent ici aux biens de la ville.

Réponse du maire : « l’inventaire n’est pas 
à donner à chaque conseiller municipal … 
et la cour régionale des comptes avait bien 
d’autres choses …».

Ce défaut de transparence attendu est un 
ferment de l’abstention, bien plus encré que 
ne le sera le Covid. « Rien ne semble pouvoir 
changer. A quoi bon aller voter ! »

Y aura-t-il un après Covid ! Tout dépend 
de la volonté de redonner à tous la 
compréhension et l’expression nécessaire à 
la vie démocratique. Mais l’homme politique 
veut-il cela ?

Liste « Crépy, “il est temps” ».

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER

Les Crépynois qui ont voté aux dernières 
élection municipales ont réélu l’équipe de 
Bruno Fortier; cela veut dire que cette majorité 
des électeurs Crépynois a été satisfaite de la 
politique menée ces six dernières années .
Nous aurions préféré que ce choix eut été fait 
sur les résultats de ces six années passées et 
sur le respect des engagements pris lors de 
leur campagne de 2014, mais cela n’a pas été 
pris en compte …et c’est tant mieux pour 
eux.
Nous pensons donc qu’il en sera de même 
pour ce nouveau mandat et que les promesses 
de construction d’un bowling, d’un Lidl, et 
autres magasins, ou de la reconstruction 
du Pont de Saint Ladre et du clocher Saint 
Thomas ne seront pas tenu.
Mais qu’importe, puisque la majorité des 
Crpynois qui se déplace aux urne sera de 
toute façon très satisfaite.
Rendez vous donc dans six ans pour 
l’inventaire de leurs réalisations.

Liste « Crépy pour tous ».


