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Pas de « surprise » au budget
de la « ville qui fait rêver »
Le conseil municipal de Marly
a approuvé ce mardi 13 avril
le budget primitif 2021 à la

te Frédéric Rose, mais atten
tion, il y a les échéances de
2030 », sur la rénovation des

majorité. Avec ses 11,8 M€, il
fait la part belle au fonction

bâtiments publics. Les taxes

nement (9,1 M€). Les taxes

nouvelle fois, et Thierry Hory

locales restent inchangées.

en est « fier ». « La seule fois

Le maire, Thierry Hory, s’en
réjouit. Ses opposants re
grettent un manque « d’au

locales ne bougent pas, une

où nous les avons augmentés,
c’était pour le Nec, et nous les
avons baissées en 2013. » Ces
taxes et impôts directs vont

dace » ou de « surprise ».

I

l fallait être présent au der

rapporter 6 M€ aux caisses de
la Ville.

nier débat d’orientation
budgétaire, en février, pour
avoir en tête la liste des inves
tissements prévus à Marly en
2021. Ce mardi soir 13 avril,
au moment de voter le budget
primitif, il a surtout été ques
tion des grandes masses finan

« Vous regardez passer le
train de l’investissement »
Le plat de résistance s’est
joué autour du budget primi
tif, avec un air de match re
tour. Il sera de 11,8 M€. Dont

Le stade Delaître sans ses installations pour
nocturnes.

PhotoRL

9,1 M€ en fonctionnement, et

cières. Nathalie Casciola, ad

2,7 M€ en investissement. Sur

on résume, le principal projet,

charges de personnel, le maire

jointe aux finances, l’a

ces 2,7 M€, près de 400 000 €

c’est l’éclairage du stade.

contre-attaque avec gourman

d’ailleurs résumé par cette for

vont servir à rembourser la

Pourquoi ne pas emprunter

dette, et 1,7 M€ à impulser des

plus ? ».

mule : « Il n’y a pas de surpri
se. Ce budget est la sainte tra

travaux d’équipement. On y

duction du DOB. » Ce débat

ajoute 600 000 € d’emprunt.

de février, justement, avait ré
vélé deux positions. D’un cô
té, un maire, Thierry Hory,
défenseur d’un budget « pru
dent et réaliste ». De l’autre,
des opposants, Christian Nowicki (droite) ou Frédéric Ro
se (gauche écolo), partisans
d’un emprunt « nécessaire »
pour le social ou la rénovation
des bâtiments publics.
Deux mois plus tard, le
match s’est rejoué. Il a com
mencé par le quart d’heure

C’est là où Frédéric Rose tacle
à nouveau un budget « pusil
lanime » : « Vous enfilez votre

personnel augmentent de
200 000 €. Mais on a une At-

« Nous rénovons

sem par classe, c’est un choix.

naturellement »

On peut enlever de la qualité

« Les deux oppositions sou

pour faire de la masse. Main

haitent le recours à l’emprunt,

tenant, si vous trouvez des

c’est normal, quand on est

économies à faire, écrivez-

dans l’opposition, on en fait

moi, j’en ferai part aux syndi

ment, vous avez privilégié le

toujours trop ou pas assez »,

cats. » Il s’appuie sur la note

stade, vous oubliez l’écolo

s’amuse Thierry Hory. « Je no

Damart et vous regardez pas
ser le train de l’investisse

de 18/20 décernée une nou

te que la rénovation des bâti

velle fois par les Contribua

Plus pointu, Francis Morel

ments devient une marotte.

bles associés, mais surtout sur

(opposition) observe la part

Nous rénovons chaque année

importante des charges de

les écoles pour 50 000 € natu

Et sur le dossier du RL consa

personnel, dans les dépenses

rellement, comme d’autres

cré à l’immobilier : « Eh oui,

font des vers à la Prévert. No

Marly est une ville rêvée. » Le

gie. »

de fonctionnement (70 °/o du
total). « Il n’y a pas de surpri

« taxes ». « Je n’appelle pas

se, c’est le problème », ajoute

une hausse de mes vœux, ten

Pascal Surga (opposition), « si
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dise : « C’est vrai, les frais de

tre investissement, c’est l’un
des plus importants depuis ces
six dernières années. » Sur les

sa réélection de juin dernier.

budget passe avec 7 voix con
tre.
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