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Les tensions sur les marchés de gaz et pétrole ainsi que sur la production d’électricité liée aux arrêts 
techniques des centrales nucléaires, la guerre en Ukraine, génèrent une forte inflation dans tous 
les secteurs du quotidien. Pour notre ville, cela se traduit par des coûts supplémentaires tant en 
fonctionnement qu’en investissement. En effet, les marchés passés ne résistent pas aux évolutions des 
prix, liées notamment à l’énergie et/ou au défaut d’approvisionnement, notamment pour les matériaux 
de construction et d’entretien. On nous annonce une augmentation de 20 % sur les denrées de la 
restauration collective en 2023. Le coût du papier ne cesse d’augmenter également impactant par voie 
de conséquence l’ensemble des prestations des services municipaux.

La ville présente à ce jour de bons ratios de gestion qui se caractérisent par de bons taux d’épargne 
brute, une bonne capacité d’autofinancement, un faible niveau d’endettement ou encore des dépenses 
de personnels contenues au regard des communes de la même strate. Nous continuerons dans cette 
voie prudente et pragmatique.

Cependant les risques exogènes s’accumulent, les taux d’intérêt sont à la hausse, l’inflation ne décroît 
pas. Nous avons à nouveau une période difficile à passer. Les crises sanitaires et économiques 
successives ont démontré à quel point la solidarité, la justice sociale et la transition écologiques sont 
les enjeux majeurs des années à venir. Construire une ville sobre et durable au bénéfice de tous reste 
notre priorité. 

Nous le faisons déjà depuis des années, mais nous favoriserons davantage encore les investissements 
et les actions renforçant la sobriété énergétique (chaudière à bois, Led…) aussi indispensable au 
développement durable qu’aux économies communales.
Et, parce que, dans ces périodes, il est aussi important de nous retrouver et de préserver des moments 
festifs, nous vous invitons à nous rejoindre au bal des vœux le 20 janvier prochain et nous vous 
souhaitons une très belle année 2023 !

LISTE « EYSINES DURABLEMENT »
MAJORITÉ MUNICIPALE (PS ET APPARENTÉS, PCF, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE)
Les conseillers municipaux de la majorité à votre écoute : BOURG : N. MARGUERITTE, JL MESPLÈDE, F. PARRA, 
L. ROY, S. TOURNERIE, D. TRAN MANH SUNG / LE VIGEAN : P. CHATEIGNER, E. FRÉNAIS, V. JUSOT, Y. LUCAT, M. 
MRABET, J. OLIVIER, O. TASTET / MIGRON : N. BARRETEAU, R. CABRAFIGA, JB MAÏTIA, S. MARSAN, C. SEGUINAU, 
C. PIET-BURGUÈS, L. PUYOOU, G. RAYNAUD, A. TOURRET / GRAND LOUIS – LA FORET : A. BETÉS, S. DUPRAT, E. 
LACOSTE, JP LAMAGNÈRE, AG MC NAB, K. THIBAULT


