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Le budget 2009 a été présenté au Conseil communal du 22 décembre.
Ce budget prévoit 8.000.000 euros en ce qui concerne les travaux annoncés en 2009. Il est très appréciable de voir enfin aboutir les dossiers initiés
en 2005 et 2006, et chacun se réjouit qu’ils arrivent enfin à exécution.
Mais là où les conseillers du groupe Agir Ensemble grincent des dents, c’est qu’il n’y a aucun travaux et nouveau projet présentés par la
majorité !
Quand on connaît les délais entre la présentation d’un dossier et sa réalisation, il est fort à penser que Neufchâteau n’évoluera plus d’ici à un an
ou deux si de nouveaux projets ne sont pas proposés dès maintenant.
Les travaux qui vont être réalisés en 2009 sont subsidiés à hauteur de 60 % de moyenne, et cela suffit à démontrer clairement que, contrairement à
ce que la majorité n’a de cesse de dire, les dossiers ne sont pas bloqués par la minorité mais bien soutenus et relayés auprès des cabinets
ministériels par les mandataires du Groupe Agir Ensemble.
Espérons que cette démonstration par l’absurde fera revenir le bon sens qui a bien souvent quitté nos élus de la majorité, et qu’en dépassant ce
sentiment d’excès de fierté, certains actions communes pourront voir le jour et amener à notre Ville l’essor dont elle a besoin.
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