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Le budget 2023

bonne année 2023 à toutes et à tous

L e débat d’orientations budgétaires puis le vote du budget 
primitif le 12 décembre ont permis d’exposer au conseil mu-
nicipal le contexte financier dans lequel la commune évoluera 
en 2023.

Un contexte inquiétant, avec la guerre en Ukraine, les augmentations 
des fluides, qui nous oblige d'autant plus à continuer l'optimisation de 
nos recettes et de nos dépenses, en nous imposant de faire des choix 
réfléchis, prudents et lucides.
Nous faisons le choix de ne pas compenser les décisions de l’Etat en les 
répercutant sur les Combs-la-Villaises et Combs-la-Villais. 
Conscients des difficultés rencontrées par tous, nous renouvelons pour 
la 22e année consécutive notre choix de ne pas alourdir la contribution 
des Combs-la-Villais aux finances de la commune, en maintenant les 
taux des impôts locaux, lesquels avaient été baissés de 1% chaque an-
née entre 1996 et 2001. 
Tout en restant fidèles à nos engagements, nous poursuivons la réali-
sation d’investissements sur la commune, comme l’aménagement du 
complexe Allende, la fin des travaux au centre commercial de la coupole, 
ainsi que du maintien de notre soutien au tissu associatif et de répondre 
au mieux aux attentes de nos concitoyens en matière de services pu-
blics.
Les élus du groupe majoritaire vous souhaitent une très bonne année 
2023, qu’elle apporte bonheur santé et réussite à vous et à vos proches.
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

D ans cette période de crise et d’incertitudes en l’avenir, nous 
avons tout d’abord une pensée particulière pour les habi-
tants de notre commune qui sont dans la peine et les diffi-
cultés. Nous espérons que cette nouvelle année sera celle 

du possible, loin de toute fatalité. Nous voulons que cette nouvelle an-
née soit celle de l’écoute, du dialogue, du respect de l’autre et de la prise 
en compte des besoins des Combs-la-Villais.es par l’équipe municipale, 
aux commandes de la commune depuis 28 ans. Car l’année qui s’achève 
aura été marquée par bien des combats légitimes contre la façon dont 
cette équipe conçoit le vivre ensemble et l’intérêt général, comme ce fut 
le cas cet été avec le projet Chronopost. Nombreux sont les sujets pour 
lesquels nos propositions seraient différentes et nos priorités autres : 
création d’une maison de santé, rénovation et extension de l’offre sco-
laire, création d’aires de jeux… plutôt que de consacrer 515 000 € dans 
la rénovation du parking de la coupole qui était encore en bon état. Notre 
action ne serait pas marquée par la fatalité, la récession, la fermeture 
des gymnases et des stades ou encore des bassins couverts intérieurs. 
Elle serait dictée par la volonté de construire un avenir pour notre com-
mune, qui respecte citoyens, biodiversité et cadre de vie. Nos articles 
hebdomadaires sont sur ensembleautrement.org.
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli
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combs à gauche 
écoLogique et citoyenne

E n cette période de voeux soyons 
optimistes, espérons que 2023 
soit l'année du bonheur pour 

Combs-la-Ville, l'année des jours heureux : 
Petit Papa Noël en passant par l'Elysée, 
trouve-nous une enveloppe de bon sens, 
que les agités qui y sont hébergés, quittent 
leurs théories ultras libérales et oeuvrent 
pour trouver la PAIX MONDIALE.
Petit Papa Noël en passant par Matignon, 
trouve-nous l'enveloppe de la Démocratie 
pour quitter l'Autoritarisme régnant, que les 
effectifs policiers soient suffisants pour la 
sécurité de notre commune, de notre dépar-
tement, de notre région.
Petit Papa Noël en passant par Bercy, 
trouve-nous l'enveloppe financière, pour 
construire notre maison de santé médi-
cale "communale" avec des soignants sa-
lariés se rendant à domicile en visite pour 
les personnes âgées, des moyens pour les 
associations d'avoir un peu plus de budget 
pour l'animation de notre ville, dans toutes 
les disciplines : sportives, culturelles, et de 
rencontres festives, tout au long de l'année.
En cette nouvelle année, soyons motivés, 
ayons des perspectives pour aller vers des 
jours meilleurs.
Des jours de bonheur, des jours heureux, 
des jours de plein emploi, des jours où les 
retraites et les salaires augmentent au 
"rythme de l'inflation", une échelle mobile 
des revenus du salariat.
Combs-la-Ville doit retrouver les moyens de 
vivre, faisons cesser la vindicte d'un gou-
vernement qui n'a comme objectif, que de 
paupériser la vie des communes.
Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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