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Budget Municipal :
Rigueur et Economies

Le premier budget de la mandature a été
présenté, débattu et voté au Conseil Municipal
du 10 avril 2008.
Ce document essentiel pour la vie communale
est conforme aux engagements pris.
Les taux d’impôts municipaux sont stabilisés et
la charge de la dette diminue.
Un choix volontariste a été fait pour privilégier
les dépenses productives et réduire les
dépenses de fonctionnement non essentielles.
Les budgets entretien des écoles et des voiries
augmentent ; ceux consacrés aux indemnités
des élus, à la Communication et aux Fêtes et
Cérémonies diminuent.
En fonctionnement, les budgets Personnel
communal, Caisse des écoles, Cantines
municipales ont fait l’objet de réajustements à
la hausse.
Par ailleurs, la dette due au Conseil Général
pour une facture sur les fluides du gymnase du
Parc en attente depuis plusieurs années (51 000 €)
sera entièrement soldée.
Dès cette année, il a été demandé à Monsieur
le Préfet de « geler » les pénalités appliquées
depuis 2007 à la municipalité pour le non
respect de la loi SRU sur les logements
sociaux. En outre, une démarche sera effectuée
pour ne plus avoir à payer une pénalité pour
non respect de l’application de la loi sur le
pourcentage obligatoire de travailleurs
handicapés dans le personnel communal.

Le Maire, 
Xavier Dugoin

Création du Conseil Local de
l’Environnement

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité
la constitution d’un Conseil Local indé-
pendant qui aura pour objet d’intervenir
de manière consultative sur tous sujets
liés à l’environnement sur notre ville.

Composition paritaire :
• 9 élus du Conseil Municipal,
• 9 représentants du mouvement associatif.

GENS DU VOYAGE :
COUP D’ARRÊT

Mercredi 9 avril à 20h, le parking face au
Centre Nautique a été occupé par des
Gens du Voyage. La détermination de la
Municipalité a permis de libérer le site
en moins de 24 heures. Les mesures
suivantes ont été prises pour préserver
l’avenir : rétrécissement des accès pour
interdire l’accès aux caravanes, pose de
barrières métalliques, arrêté municipal
de tarification du stationnement des
caravanes sur tous les parkings
municipaux.
Une motion votée à l’unanimité par le
Conseil Municipal a été transmise au
Préfet pour demander l’ouverture de
l’Aire de Grand Passage des Gens du
Voyage dès le mois d’Avril pour des
situations d’urgence.

RÉUNIONS
dialogue et information

Monsieur le Maire a présenté les nouvelles
orientations municipales en recevant en
réunion différents représentants de la vie
menneçoise .
8 avril : AFULs, ASLs, Associations
spécialisées de l’Environnement
9 avril : Associations sportives
17 avril : Commerçants.

Centre Administratif Jacques BROZ

Le Conseil Municipal de mai délibérera
pour donnner le nom de Jacques BROZ,
Président Fondateur de l’A.D.E.M.O.
(Association de Défense de l’Environne-
ment de Mennecy et Ormoy) au nouveau
Centre Administratif municipal de la rue
Milly.
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LA PERFORMANCE ELECTRIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
DU TERTIAIRE ET DES COLLECTIVITES

Incompétence
ou mauvaise foi ?

Ainsi que nous en avions pris l’engagement
avant les élections et malgré une situation fi-
nancière dégradée par les reports de dépenses
des années passées, nous sommes arrivés à
maintenir les taux des impôts municipaux in-
changés pour 2008.
Cet effort est d’autant plus louable que le
Conseil Général dirigé par le Parti Socialiste
a décidé, contrairement à ce qui avait été an-
noncé avant la campagne électorale d’aug-
menter ses taux sur la taxe d’habitation et
la taxe foncière, sans que cela ne choque le
candidat malheureux du parti socialiste…
Vérité à Mennecy ne l’est pas à Evry…
Dans le même temps, contrairement à ce
qu’affirme de façon mensongère ce même
candidat, cette année permettra de désen-
detter notre ville de 250 000 € (900 000 €
emprunté pour 1 150 000 € remboursés) !
Ces éléments simples que tout élu de bonne
foi ou ayant travaillé ses dossiers aurait dû re-
marquer lui ont pourtant semble-t-il échappé
puisqu’il affirme à qui veut bien le lire que la
dette augmente !

Majorité Municipale

ENSEMBLE pour Mennecy

MERCI ! En dépit  des coups bas, tordus et
des mensonges d’une soi disant alliée, MERCI
aux électeurs qui nous ont fait confiance et
reconnu le TRAVAIL accompli.
RESPECT DE LA LOI : Lors du Conseil  du
10 avril,M. Dugoin a informé l’assemblée que
l’opposition  n'aura pas d'espace dans "Men-
necy Actualités". Nous sommes intervenus
pour lui DIRE HAUT ET CLAIR qu’il était dans
l’illégalité. Grâce à nous,  le tir a été rectifié !
LA FERME : Arrêt du projet  insensé ! Nous
l’avions pourtant martelé.
BUDGET 2008 : Les taux locaux n’augmen-
teront pas mais la folie des grandeurs et l’im-
prévision de l’équipe sortante entraînent à
nouveau un recours à l’emprunt (900 000€).
Nous avons voté pour les subventions à nos
associations et nous nous sommes abstenus
sur les autres propositions de dépenses.

J.PRAT C.GARRO
Mme Prat @aol.com claude.garro@wanadoo.fr

06 71 54 90 55 06 07 78 43 92 
www.ensemble-pour-mennecy.net

J.PRAT C.GARRO

Etablissement de Corbeil

Votre Partenaire

Société de Travaux et de Route Francilienne
57, rue de la Libération - 91590 BOISSY LE CUTTE

Tél. 01 69 23 26 26 - Fax : 01 64 57 51 68

Voirie
Assainissement
Réseaux divers 

Enrobes
Terrassements

Tribune Libre…Tribune Libre…Tribune Libre…

ERRATUM : Dans l’édition de mars 2008,
les délibérations concernant le Barreau sud,

la RD 153 et le PN 19 ont été adoptées
à la majorité.

Résultat des votes
du Conseil Municipal pour le budget 2008
Pour : (groupe majorité municipale) 25
Contre : (groupe opposition gauche) 6
Abstention : (groupe opposition droite) 2

Automatismes, Informatique Industrielle,
Instrumentation, Energie, Eclairage

Public, Signalisation Tricolore,
Installations Extérieures

14-16, rue Gustave Eiffel
91100 CORBEIL-ESSONNES

Tél. : 01 60 89 27 27 - Fax : 01 64 96 77 07
E-mail : valdessonne@forclum.eiffage.fr



BUDGET  2008 - Rigueur et Economies
Le budget voté par le Conseil Municipal le 10 avril dernier, d’un montant
total de presque 22,5 millions d’euros, marque une rupture significative
par rapport aux budgets et aux orientations des années précédentes.

Pas de hausse d’impôts
Malgré de très nombreux reports de factures, qui pour certaines remontent à 2003/2004, grâce à un plan d’économie
budgétaire important et à un retour à une rigueur volontariste, la majorité municipale est parvenue à ne pas augmenter
les taux d’imposition de la ville alors qu’ils avaient subi une hausse : de 4,88% entre 2001 et 2007 pour la taxe
d’habitation et de 20,03% pour la taxe foncière.

Une diminution de l’emprunt
Alors que Mennecy a emprunté entre 1,9 et 2,29 millions d’euros par an lors des trois
dernières années - avec pour effet de rendre le poids de l’emprunt trop important pour
le budget de la ville - le budget de cette année a été bâti sur un emprunt réduit à
900 000 €, soit un million d’euros de moins que l’an passé.  Mieux encore, la ville se
désendette de 250 000 € en remboursant, en 2008, 1 150 000 € de capital d’emprunt.

Arrêt de projets disproportionnés
Il s’agit principalement du projet de Centre administratif de la rue de Milly qui, avec trois phases restant à réaliser
(achat de la maison Hoobanks, réaménagement de cette dernière, d’une ferme et d’une grange) pour un coût total de
plusieurs millions d’euros, allait absorber toute la capacité d’investissement de la ville lors de la durée du mandat. Les
crédits économisés permettront de financer les travaux à venir lors des six prochaines années en faveur des structures
d’accueil de la Petite enfance, des Ecoles et des Equipements sportifs.

Mise en place d’une politique d’économies
Le budget Communication est réduit de 43%, celui des Fêtes et cérémonies - servant principalement aux réceptions – est
diminué de 23,5%,  annulation cette année du Feu d’artifice du 14 juillet (coût 12 000 €) et de la Fête du parc
(budget 23 000 €) sachant que l’organisation n’était pas enclenchée et que des associations ne souhaitaient pas s’y
associer, moins 20 % sur les indemnités des élus… Ces économies permettent dès cette année de faire des efforts
importants en faveur des domaines prioritaires sur lesquels la nouvelle majorité s’était engagée devant les menneçois.

Un effort en faveur des personnels municipaux
Malgré les pénalités financières subies par la commune pour non respect des obligations en faveur de l’emploi des
personnes handicapées à statut COTOREP, et malgré les retards de paiement de plusieurs années des indemnités de
logement dues aux instituteurs et qui leur seront réglées, un effort important de 45 000 € sera fait, dès cette année,
en faveur du régime indemnitaire des agents de la ville.

Un effort en faveur des bâtiments municipaux
Avec une augmentation de près de 100 000 € de ce budget par rapport à l’an passé, c’est également un effort
marqué qui a été voté en faveur de l’entretien courant de nos bâtiments municipaux, que le manque d’entretien de ces
dernières années a gravement détériorés.

Tableau récapitulatif des levées d’emprunts depuis 2002   
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BUDGET  2008 suite

Un effort en faveur des écoles
Le budget de la Caisse des Ecoles augmente de 10 % et les budgets de
fonctionnement des écoles ont eux aussi été fortement réévalués.
Cet effort risque pourtant d’être atténué par les importantes commandes de
matériels des écoles faites fin 2007. Les factures restées impayées risquent de
devoir être incluses dans les budgets 2008.

Un effort en faveur de la sécurité
Mennecy ne fait pas exception. L’insécurité, ici comme ailleurs, est devenue
un réel problème, auquel la municipalité a  décidé de faire face. Cette
mobilisation se traduira dans les actions des élus et des services : Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), travail en
partenariat avec les associations et le service jeunesse, redéfinition des
missions de la Police Municipale. Un effort budgétaire important concrétise
cette mobilisation. Le recrutement, dès cette année, de trois nouveaux
policiers municipaux permettra d’augmenter les effectifs de 50%,
d’accroître le nombre et l’amplitude horaire des patrouilles, parti-
culièrement pendant les périodes les plus sensibles.

Un effort en faveur de la vie associative
Le montant total des sommes affectées aux associations (en dehors du CAC
Espace Culturel qui va être re-municipalisé) est augmenté de plus de 8 000 €,
ce qui représente + de 5 % de majoration par rapport au budget 2007. 

L’AGENDA
MENNEÇOIS

INFOS
PRATIQUES

L’AGENDA
MENNEÇOIS

� 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
Place de la Mairie à 11h
� 18 mai
Braderie autour de l’Eglise
gratuit pour les menneçois
� 18 juin
Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle - Stèle Ch. de Gaulle
Parc de Villeroy à 19h30
� 21 juin
Fête de la Musique - Parc de Villeroy 
� 21 juin
Visite de la Comédie Française
et des passages couverts à Paris.
Inscription : Pôle Loisirs et Découvertes

Tél. : 01 64 57 07 84
� 28 juin
Visite du Château de Chantilly
Inscription : Pôle Loisirs et Découvertes

Tél. : 01 64 57 07 84
� 6 septembre
Forum des Associations

INFOS
PRATIQUES

www.mennecy.fr
Diminuer le nombre de supports de
communication municipale « papier »
est un choix politique et écono-
mique. Toutes les informations
concernant la vie et l’actualité
Menneçoise sont disponibles sur
Internet : www.mennecy.fr
Connectez-vous !

Opération
« Tranquillité Vacances »
Pour partir en vacances en toute
tranquillité, signalez votre absence
en remplissant une fiche « OTV »
auprès de la Police municipale qui
procédera à la surveillance de
votre résidence pendant votre
absence. 
7 rue de l’Arcade - tél 01 69 90 00 00
Lundi au vendredi : 
8h30/12h - 13h30/17h30

Information
« Les jeunes et l’emploi »
Pour tous renseignements contacter le
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 01 69 90 75 93

Vente de bois municipal
A compter du 1er juin la municipalité
met à la vente des stères de bois
pour les habitants de Mennecy.
Renseignements : secrétariat du maire
Tél. : 01 69 90 80 30
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BUDGETS 2008 EN AUGMENTATION

Transport gratuit des personnes âgées sans véhicule
Jour Horaires Lieux de départ

A domicile pour tous les quartiers
MARDI Résidence Gauraz

MERCREDI 9h00 à 12h00 A domicile pour tous les quartiers
et la Résidence Gauraz

A domicile pour tous les quartiers
JEUDI Résidence Gauraz

VENDREDI  9h à 11 h30
Réservation le jour même par téléphone

au 06 08 35 09 67

SAMEDI
   A domicile pour tous les quartiers

et la Résidence Gauraz

   Renseignements et réservations auprès du service Transports
Tél 01 69 90 87 61  (du lundi au vendredi 8h30 /12h15 et 13h30/17h15)

9h00 à 12h00

9h00 à 11h30
14h00 à 16h15

9h00 à 11h30
14h00 à 16h15
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