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EDITO
Pourquoi créer un journal papier ?
L’association « Ensemble autrement » est
née en mai 2020.

Une gestion en question
Concept moderne de gestion des déchets, les
colonnes enterrées doivent être retirées dès
qu’elles sont pleines et nettoyées 3 fois par an.
Satisfecit un peu partout en France !
Or à Combs, l’abominable odeur qui s’en dégage
à toute saison pose la question de leur gestion :
accumulation de déchets près des colonnes,
détritus qui volent dans la rue après le passage du
camion collecteur.

SVP : témoignez pour agir !

Son site internet ensembleautrement.org
a diffusé dès le mois de juin un article
hebdomadaire sur les actualités de notre
ville.
Depuis quelques semaines nous sommes
présents sur Facebook et Tweeter.
La Covid nous a bloqués pour rencontrer
les Combs la Villais et partager opinions,
idées, projets d’actions d'amélioration de
la vie dans notre commune.
Certains d’entre vous ne peuvent accéder
à nos informations.
Ce journal est fait pour pallier ce manque
Notre raison d’être est de proposer,
d’alerter, de faire circuler idées et
initiatives.

Venez rejoindre nos rangs pour
agir concrètement ensemble,
autrement.

ENSEMBLEAUTREMENT.ORG

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ENSEMBLEAUTREMENTCLV

HTTPS://TWITTER.COM/CLVENSEMBLE

Finances de la ville
Etat d’alerte !
Les indicateurs utilisés par les
analystes financiers des
collectivités locales donnent
un bilan 2019 très inquiétant
pour notre commune.
Notre capacité de
désendettement* est de 19.7
ans (5,15 ans pour les villes de
notre strate**).
C’est le plus mauvais chiffre de
notre département.
Au-delà du seuil de 15 ans, la
préfecture est en droit de
prendre la main sur la gestion
de la ville.
Le taux d’épargne brut est à
2.7%.
Ce taux mesure
l'autofinancement qui est
satisfaisant s’il est supérieur à
8 % (12.97% pour notre strate).
Ces deux indicateurs clés
permettent de dire que le bilan
est très dégradé, en complète

contradiction avec les
principes d’une gestion
maîtrisée.
La dégradation s'est accélérée
depuis 4 ans et ne correspond
pas à la situation moyenne des
villes de plus de 10 000
habitants.
Ce bilan est d’autant plus
grave que les recettes ont été
gonflées par des ventes
importantes de patrimoine en
deux ans de plus de 7.44
millions d’euros.
Le tarissement des subventions
n’explique pas ce bilan, toutes
les villes l’ayant subi.
Il s'agit donc bien d'un mode de
gestion qui est en cause.
Il pose désormais la question de
notre capacité à investir, à
entretenir les équipements
municipaux, à développer un
programme de transition
écologique et à assumer nos
obligations de service public.

* Cet indicateur détermine le nombre d’années pour rembourser la dette si la commune y consacre toute son épargne brute (capacité d’autofinancement).
** La state regroupe les villes selon un nombre d’habitants, dans notre cas les villes de 20000 à 50000 habitants.

Faire autrement
Alors que nos ressources
financières se tarissent,
avons-nous les moyens de
réaliser des projets couteux
sans délaisser les voiries,
trottoirs, infrastructures et
équipements essentiels au
vivre ensemble ?
Leur état à Combs montre
combien
nous
devons
changer de modèle de
gestion.

Arrêtons de réaliser des
projets au-dessus de nos
moyens et calibrons-les à
nos besoins. Nous ne
pouvons pas réduire
toujours plus nos dépenses
de fonctionnement sans
mettre en danger la qualité
de vie. Nous devons
repenser priorité
d’investissement et
développement
économique de notre
territoire.

Forte préoccupation
sur la sécurité
Recrudescence des infractions,
vols et surtout développement
de points de vente de produits
stupéfiants, parfois en drive.
Les tarifs s’affichent sur le mur
extérieur d’un immeuble rue
Icare. Malgré les informations
relayées dans le journal
Rencontre, rien ne change et la
situation se dégrade. Sans
polémiquer et relayer des

débats nationaux sulfureux,
nous savons que ces questions
sont complexes. La police
municipale doit jouer un rôle
clef.
Demandons ensemble une
redéfinition des missions,
zones d’interventions et
horaires de la police municipale
pour répondre aux
défis actuels.

Solidarité pour nos commerces de proximité
Quelles sont les actions menées par notre commune ? Tout d’abord une incitation à acheter dans
notre commune « Je vis à Combs, j’achète à Combs ». Cela cible aussi bien les enseignes qui n’ont pas
souffert du confinement que pour celles non essentielles en difficulté.
Le 8 décembre a eu lieu la distribution des colis de Noël aux séniors.
La majorité municipale a décidé de solliciter les deux fleuristes de la ville pour ajouter une plante par
colis.
Deux concours sont également organisés. Les gagnants obtiendront des chèques cadeau de 100 euros
utilisables dans les 15 salons de coiffure et d’esthétique de la ville.
Le total de ces actions aura coûté moins de 4500 € à la commune.
Or, les commerces de proximité contraints de fermer durant le confinement sont "en danger de mort",
(source : CPME).
Pourquoi l’aide communale est-elle limitée à des actions de communication ?
Nos finances sont au plus bas et depuis plusieurs mois tous les budgets sont bloqués.

Dans le même temps les élus de la majorité
ont voté l’augmentation de leurs
Parent-teacher conferen
the informat
indemnités (+54000euros/an)supplement
et de la taxe
conveyed by report cards
locale sur les enseignes et publicités
focusing on students' spe
extérieures qui peuvent affecter
nos
strengths and weaknesse
commerces. Fi de concours ouindividual
commandes
subjects and
ponctuelles, nos commerçantsgeneralizing
ont besoin
the level of i
d’une véritable politique de lacurricular
ville en skills and
competences.
faveur des commerces de quartiers
et ce
n’est pas le développement de l’offre
commerciale de l’Eco pôle qui va aider !

devaient selon cette même loi
proposer au moins un menu
hebdomadaire végétarien
La loi Egalim pour une
unique ou un menu alternatif à
alimentation saine et durable a
base de protéines végétales
été promulguée le 1/11/2018. Le pouvant également comporter
1/1/ 2022, les repas des cantines œufs ou produits laitiers.
scolaires devront compter 50%
Les enfants scolarisés à
de produits de qualité et
Combs-la-Ville n'ont pas eu
durables, dont au moins 20% de
accès à cette alternative
produits biologiques. Bilan fin
végétarienne. Dans la majorité
2019 : 8% pour les produits de
des cas, la viande ou le poisson
qualité dont 3% de bio. Ce
des assiettes ont fini à la
frémissement louable ne montre poubelle :
pas une réelle volonté de se
conformer rapidement à la loi.
Les élus d'Agissons pour Combs
n'ont pu obtenir de réponse
rassurante à leurs questions lors
de la commission de procédures
adaptées de juin dernier.
Comment atteindre cet objectif
alors que les marchés
passés ne peuvent pas en 2020
améliorer ce bilan ?
De plus à partir du 1er novembre
2019,les restaurants scolaires

Objectif Bio et menu
alternatif !

Rendez-Vous sur Facebook Live

le 29 Janvier 2020 à 19h
et toujours un article hebdomadaire d'actualité sur

ensembleautrement.org
« Ensemble autrement », association loi 1901, n’est affiliée à aucun parti politique ou organisation syndicale. Elle veut promouvoir un nouveau
modèle de participation à la vie de Combs-la-Ville et être une alternative pour le futur. Chacun de ses membres, quels que soient leurs sensibilités
politiques, philosophiques ou religieuses, peut s’impliquer dans la construction d’une politique de la ville collaborative, écologique et solidaire. La
transition écologique, les problèmes scolaires, l’amélioration du cadre de vie, le commerce de proximité, l’accès aux soins et l’entraide sont au cœur
de nos préoccupations.
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un gâchis inadmissible lorsque
nombre de personnes ne
mangent plus à leur faim.
Comment expliquer le retard pris
par notre commune qui ne se
conforme à la loi que depuis la
rentrée 2020, alors que dans les
communes avoisinantes, la loi
est, au minimum, appliquée
depuis la date imposée ! La
transition écologique exige des
faits. Réclamez le respect de la loi
en adressant un courrier au
maire, de notre côté, nous allons
agir.

