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Caisse des écoles

Le 25 novembre dernier, nous avions saisi le sous-préfet sur 
différentes  irrégularités  constatées  lors  de  la  réunion  du 
comité  directeur  de  la  Caisse  des  écoles  du  13  novembre 
(Info-Flash  n°19).  Celui-ci  nous  a  répondu,  le  13  janvier, 
pour nous préciser qu’il saisissait le maire de nos remarques. 
Celles-ci  s’avéraient parfaitement justifiées.  Le maire a dû 
convoquer le 21 janvier un nouveau comité directeur pour 
annuler puis à nouveau soumettre au vote les décisions prises 
de  manière  irrégulière.  Lorsque  la  majorité  municipale 
décide d’exclure les élus de l’opposition du comité direc-
teur, elle devrait au moins s’assurer que les délibérations 
sont prises en toute légalité, à défaut de transparence.
A l’issue de ce comité directeur, l’assemblée générale de la 
Caisse  des  écoles  a  été  enfin  réunie  après  un  appel  à 
cotisation fait en extrême urgence fin décembre (Info-Flash 
n° 21). Cette réunion a été assez expéditive et confuse. Le 
rapport d’activité de 16 pages sur l’année scolaire 2007/08, 
distribué  en début de  séance,  présente  des  chiffres  qui  ne 
correspondent pas à ceux contenus dans le compte adminis-
tratif  2007.  Il  n’a  pas  été  possible  d’avoir  des  éléments 
comparatifs sur l’évolution du dispositif d’accompagnement 
à  la  scolarité,  depuis  que celui-ci,  antérieurement organisé 
par l’association APES, a été repris par la Caisse des écoles 
le 1er janvier 2007.
Enfin, suite à une interpellation, le maire a refusé de présen-
ter le contenu des orientations budgétaires de la Caisse des 
écoles pour cette année…

Orientations budgétaires 2009
Le Conseil municipal du 26 janvier a été exclusivement con-
sacré  à  l'examen d'un rapport  d’orientation  budgétaire.  Le 
débat  a été  limité,  faute d’éléments financiers  précis  et  de 
propositions concrètes. Le maire, encore une fois assez fé-
brile, n’a pas voulu répondre aux questions de l'opposition.
Notre  groupe,  en cohérence avec ce que nous avions déjà 
demandé lors du précédent mandat, a regretté que ce rapport 
ne donne pas lieu à une présentation devant la population 
lors  d’une  réunion  générale  ou  devant  les  Conseils  de 
quartier. Nous avons également regretté que ces orientations 
ne  s’appuient  pas  sur  une  analyse  sérieuse  des  résultats 
connus  du  dernier  budget  et  que  l’opposition  ne  soit  pas 
invitée à la présentation des analyses produites par le cabinet 
FCL, qui conseille la commune.
Nous  avons  critiqué  la  présentation  du  contexte  financier 
dans lequel évolue notre commune. La droite locale consi-
dère que les difficultés financières des collectivités locales 
proviennent  essentiellement  des  conséquences  de  la  crise 
économique. Nous estimons qu’elles sont d’abord dues aux 
politiques conduites par les derniers gouvernements de droite 
qui ne cessent de diminuer les concours financiers de l'État 
auprès des communes, des départements et des régions.
Nous avons précisé que si certaines critiques sur la gestion 
municipale passée étaient en partie justes, elles auraient da-
vantage de forces aujourd’hui, si M. Zunino, avait présenté 
des contre propositions lorsqu’il était dans l’opposition.

En matière d’investissement, la droite s’est contentée de gé-
néralités,  comme  la  nécessité  d’« optimiser  les  cofinance-
ments », sans apporter la moindre précision sur les relations 
avec les cofinanceurs potentiels, notamment l’agglomération, 
et sur les équipements concernés. Le maire indique dans son 
rapport qu’une « gestion dynamique du patrimoine permet-
tra d’investir dans des placements fonciers plus judicieux ». 
S’il s’agit du bradage du patrimoine municipal comme pour 
la mise en vente des logements du groupe scolaire Lamar-
tine, au-delà de notre opposition sur le fond (Info-flash n° 
21),  nous  avons  exprimé  nos  sérieux  doutes  sur  l’aspect 
financier compte-tenu de l’état actuel du marché immobilier.
Pour  les  frais  de  fonctionnement,  le  maire  annonce  une 
« rupture », mais dans le détail, c’est plutôt la fuite en avant. 
Il annonce une « stabilisation de la masse salariale », alors 
que celle-ci aurait dû baisser mécaniquement avec la privati-
sation de la cuisine centrale et une « progression inévitable  
des charges à caractère général … notamment les fluides », 
alors  que  l’évolution  actuelle  du  prix  du  pétrole  est  à  la 
baisse et que les mesures reconduites en matière d’économie 
d’énergie devraient être bénéfiques pour la commune.
La droite dénonçait le nombre et le coût des études, mainte-
nant elle précise que ce « poste va être abondé » !
Enfin, après avoir augmenter les tarifs municipaux au dessus 
du taux de l’inflation et malgré l’apport de 500 000 €, grâce 
au produit des droits de mutation pour la cession du patri-
moine  Gécina,  au  Bois  des  Roches,  le  rapport  du  maire 
évoque  pudiquement  « une  adaptation  du  produit  des  
contributions directes » estimée à plus de 700 000 €. Ce qui 
veut dire concrètement que la droite prépare une hausse 
des impôts locaux de près de 10 % cette année !

Mur anti-bruit
Lors  du  Conseil  municipal  du  22  décembre,  nous  avions 
interrogé le maire sur le devenir du projet de construction du 
mur anti  bruit  le  long de le  Francilienne prévu au contrat 
d’agglomération. Il nous avait répondu qu’il n’en savait rien.
Nous  venons  d’apprendre  que  le  Président  de  l’agglomé-
ration a signé le 29 décembre 2008 l’arrêté pour l’ouverture 
de l’enquête publique sur ce dossier important. 
En attendant d’en savoir plus, nous vous informons que 
le dossier pourra être consulté par toutes les personnes 
intéressées du 9 février au 13 mars au service urbanisme, 
6 allée de la Guette ou au service urbain de l’aggloméra-
tion, 20 rue Denis Papin, zone d’activités des Montatons.

Agglomération
Lors  du  Conseil  municipal  du  22  décembre,  nous  avions 
interrogé le maire sur la demande d’adhésion de la commune 
de Longpont sur Orge à la communauté d’agglomération. Le 
maire nous avais répondu qu’il  n’avait aucune information 
et  donc  qu’il  n’avait  pas  d’avis  sur  cette  question.  Nous 
venons d’apprendre que le Conseil communautaire délibère 
ce mercredi 28 janvier sur cette demande d’adhésion. Nous 
pensons qu’il aurait été sain et transparent que le maire en 
informe le Conseil municipal et indique sa position sur cette 
demande d’adhésion.
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