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ECHANGEZ avec vos élus POUR L’ AVENIR de Champagne 
 

epuis un an, nous œuvrons dans un esprit de co-construction et de transparence, sous la conduite 
de Daniel Mercier ; celui-ci quittant Champagne, nous continuerons avec Matthieu Bonnary, 

nouvel élu, à participer activement à la vie communale, au sein des conseils municipaux, du CCAS et 
des commissions. 
 

 
 

otre vigilance est d’autant plus nécessaire qu’arrivent des choix budgétaires nous engageant pour 
plusieurs années. 

 
Le débat d’orientation budgétaire du conseil municipal de février nous amène à deux observations 
principales. 
 

 La première concerne la section fonctionnement : nous avons alerté sur la nécessité de limiter 
la hausse des charges. En effet, depuis plusieurs années, l’augmentation des charges est 
supérieure à celle des recettes, limitant l’excédent dégagé et la capacité d’autofinancement de 
Champagne. 

 
La seconde concerne la section investissement : la municipalité a lancé un appel d’offre de 
réhabilitation extension de la Villa d’Este. Bien que nous soyons d’accord avec la nécessité de 
travaux de ce bâtiment de caractère, central, nous regrettons qu’ils ne s’intègrent pas dans une 
étude préalable de l’ensemble du patrimoine communal. 

 
En effet, dans notre programme et depuis, nous insistons sur la particulière nécessité d’une étude 
globale conduisant à une planification pour l’adaptation ou la création de bâtiments qui réponde aux 
besoins futurs des Champenois. 
 

Seule une vision d’ensemble du patrimoine et des opérations à y mener permettrait d’anticiper 
et de prioriser les investissements nécessaires, en les alignant sur la capacité financière dont 
dispose Champagne. 
 
Il nous paraît indispensable d’organiser, dès que possible, un débat sur ce sujet stratégique en 
permettant aux Champenois de dialoguer avec leurs élus. 

 
Notre équipe est à votre disposition pour travailler avec vous sur les sujets que vous pensez importants 
pour mieux vivre ensemble à Champagne. 
 

https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne 
 

Anne Marie BACIC  Matthieu BONNARY  Maria FASSI  Guy GAMONET Claude PRESLE   

D 

N 

Merci Daniel ! 
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Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.




