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Conseil municipal du 22 septembre 2008 
21 questions étaient à l’ordre du jour de cette réunion. Les élus 
des  deux  groupes  de  l’opposition  n’en  n’ont  traité  que  12, 
puisque nous avons décidé de quitter la séance pour protester 
sur le sectarisme dont fait preuve la droite à notre égard en ne 
respectant pas les règles les plus élémentaires de la démocratie.

Règlement intérieur du Conseil municipal 
La loi prévoit dans chaque commune l’adoption, dans les 6 mois 
qui suivent l’élection, du règlement intérieur qui fixe les condi-
tions de fonctionnement du Conseil municipal. Si le maire a ac-
cepté de réintroduire 3 dispositions qui figuraient dans le précé-
dent règlement, il en a refusé 3 autres concernant un espace d’ex
pression de l’opposition dans les publications thématiques de la 
commune, la communication à l'ensemble des élus des comptes-
rendus des bureaux municipaux (réunion du maire et des maire-
adjoints) qui se réunissent tous les lundis et prennent un certain 
nombre de décisions importantes pour la vie quotidienne (Ceci 
se fera donc dans le plus grand secret !) et la possibilité d’être 
remplacé par un autre élu de son groupe en cas d’empêchement 
pour siéger dans les commissions municipales.

Le budget supplémentaire 2008 
Ce budget supplémentaire aurait pu être le premier acte budgé-
taire de la nouvelle municipalité, mais les mesures prises ne sont 
que des adaptations à la marge sur le budget primitif voté avant 
les élections. Avec un excédent 2007 de 1 272 934,36 € à incor-
porer  et  une  capacité  d’emprunt  importante  (sur  les  7,5  M€ 
votés début 2008, seuls deux emprunts pour 1,5 M€ ont été mo-
bilisés) ce budget fait preuve d’un attentisme déconcertant.
Au lieu de réorienter les finances communales vers une réduc-
tion  des  charges  de  fonctionnement,  les  principales  mesures 
visent au contraire à les augmenter : Au total, + 220 000 € de 
frais de personnels, alors que la privatisation de la cuisine cen-
trale fait économiser 100 000 €, des départs d’ATSEM dans les 
écoles,  50 000  €  et  la  fermeture  du  Bureau  Information  Jeu-
nesse : 40 000 € !!!
D’autre part, la droite qui prône la rigueur dans les services 
municipaux augmente de 23% les crédits pour les indemni-
tés du maire et des adjoints !
Nous avons demandé un bilan quantitatif et qualitatif des actions 
d’accompagnement à la scolarité dont les crédits (40 000 € vo-
tés en janvier 2008) sont amputés de 26 000 €. 
La privatisation de la production des repas pour les restaurants 
scolaires et les crèches, nécessite d’ajouter un sur coût alimenta-
tion de 183 283 €, que ne compense pas la baisse des frais de 
personnel (100 000 €). Cette privatisation coûte donc plus cher 
en fonctionnement que le service public de la cuisine centrale !
Nous avons voté contre ce budget supplémentaire.

Modification du tableau des effectifs
Nous nous sommes abstenus, car il est impossible d’avoir une 
gestion sérieuse des ressources humaines sans connaître l’orga-
nigramme et le tableau des effectifs lors des suppressions et des 
créations  de  postes.  Si  nous  n’avons  pas  d’opposition  sur  la 
création d’un poste de médiateur, (Info-flash n°11) nous pens-
ons que cette mission doit être organisée dans un cadre global et 
cohérent  avec du personnel formé et  en concertation avec les 

instances de sécurité et de prévention de la délinquance que la 
maire n’a toujours pas réunies depuis le début de son mandat.

Régime indemnitaire des emplois fonctionnels
Nous avons voté contre cette mesure qui augmente considéra-
blement le régime indemnitaire (prime) des 5 plus hauts cadres 
de la mairie. Ainsi, cette prime annuelle pour le directeur des 
services techniques va passer de 5 100 € à 22 500 € !

Remboursement des frais des élus 
Nous avons voté contre le doublement des crédits pour les frais 
de représentation du maire. 2500 € déjà inscrits au budget 2008, 
5 000 € pour le budget 2009 !

Comptes de la Sorgem
Nous  nous  sommes  abstenus  sur  l’approbation  des  comptes 
2007 de la société d’économie mixte du Val d’Orge, le docu-
ment ne nous ayant pas été communiqué.

Charte de développement culturel 
Nous avons rappelé notre opposition à la fermeture des cinés 
Carné cet été et nous avons apprécié le maintien du programme 
sur la mémoire des habitants du quartier du Bois des Roches. 
Nous  avons  demandé  l’organisation  d’une  vraie  concertation 
avec les acteurs associatifs pour l’élaboration en 2009 de la nou-
velle charte de développement culturel avec le Conseil général.

Atelier Public d’Urbanisme
Malgré un exposé volontariste du maire adjoint chargé de la ré-
novation urbaine du Bois des Roches, le maire a imposé la no-
mination de  5  élus  de  droite  sur  6  places  pour  participer  au 
groupe d'animation de l'Atelier  Public  d'Urbanisme. Les deux 
groupes de l'opposition qui réclamaient ensemble 2 sièges sur 6, 
ont préféré laisser le dernier siège vacant. 
Nous invitons la population à participer à la réunion géné-
rale de l’APU qui aura lieu le jeudi 2 octobre à 20h30, salle 
Berlioz. Dans l’intérêt du quartier et des habitants, il est indis-
pensable que la réflexion sur ce dossier ne soit pas monopolisée 
par la droite. Contrairement aux règles précédentes, le cabinet 
du maire n’a toujours pas envoyé d’invitations aux membres des 
conseils  de  quartier.  Nous  n’osons  pas  croire  que  le  maire 
cherche à avoir le 2 octobre une salle « à sa botte » !

Caisse des écoles
Après une présentation bâclée par la 1ère adjointe, d'un rapport 
erroné  et  mensonger  sur  le  fonctionnement  de  la  Caisse  des 
écoles, le maire a décidé d’exclure les élus de l'opposition du 
Comité  directeur  qui  gère  cet  établissement  public,.  Dans  le 
précédent  mandat,  la  droite  avait  deux  représentants  sur  15 
postes.  Aujourd'hui  la  droite  se  réserve  100  % des  sièges  et 
annonce une diminution du nombre de représentants des ensei-
gnants et des parents d'élèves dans cette instance. 
Le dossier essentiel de l'éducation des enfants mérite beaucoup 
mieux qu'un tel sectarisme. Ce « verrouillage » est il le prélude à 
de mauvais coups contre l'école de la République ? 
Les 11 élus d'opposition unanimes ont donc quitté la séance au 
moment où le maire faisait voter par sa majorité (docile) notre 
exclusion du Comité directeur de la Caisse des écoles.

http://www.ps-saintmichel91.org/

