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Madame la Maire, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Mesdames Messieurs, 

 

1. LE BUDGET 2019 
 
Tout d'abord je voudrais dire que nous obliger (surtout lorsqu'on  est interdite de commission comme moi) à 

lire et travailler sur les seuls documents internet reste inacceptable. Et je remercie les services qui ont bien 

voulu me les délivrer. 
  

 Ensuite c'est à l'heure où le pays et ses habitants  s'interrogent sur leur avenir,où les déclarations et décisions 

prises par le gouvernement le rendent encore plus inquiétant que nous allons délibérer sur le budget de notre 
commune qui pèsera ou pas sur le pouvoir d'achat des saintperrayens en d'autres termes si 

– d'une part les impôts et les dépenses de la commune ne grèveront pas son avenir 

– d'autre part les services publics de proximité que nous devons remplir sont bien actés et répondent 

aux besoins de nos con-citoyens . 
 

---->Certes ,  votre budget est en équilibre ce qui est une obligation . 

 
-----> Certes comme d'habitude vous nous direz que vous n'augmenterez pas la part communale des impôts 

locaux 

 

----->Certes vous lancez des demandes de subventions (comme celles de la vidéo -protection dont le coût est 
énorme) pour subvenir aux dépenses que vous ne pouvez faire et d'ailleurs dont vous n'avez pas l'assurance 

qu'elles nous seront versées. A ce sujet : pourriez-vous nous affirmer que les précédentes demandes de 

subventions que vous avez faites auprès de GPS et de l'ARS seront honorées ?Chaque projet devrait 
atteindre un taux de subvention de 40% » aviez-vous affirmé lors du précédent conseil 

 

-----> Certes Vous évoquez le fait que la commune pourrait avoir encore une fois le recours à l'emprunt en 
fonction des économies et de la fiscalité à venir . Pourriez-vous être plus explicite ? 

 

----->  Associations :  A Saint-Pierre-du-Perray il existe  137 associations  et votre liste en compte 91   

 Certes le fait que l'enveloppe subventions  aux associations et participations diverses  conduit à ce que le 
chapître 65  soit augmenté en dépenses de 9000€.  Mais c 'est inacceptable pour un organisme le SIVOM  

dont nous continuons de dire qu'il ne sert pas à grand chose, si ce n'est à vous en faire percevoir des 

indemnités . 
 Ajoutons que la question des critères bien définis , en accord avec l'ensemble des associations  qui 

placeraient vraiment les associations à égalité de traitement serait-sera à résoudre comme retenir le nombre 

des adhérents, les manifestations, les réussites (encore faut-il s'entendre sur ce que cela veut dire) ou encore 
la vision du compte d'exploitation ne serait-ce que pour aider l'une qui serait en difficulté malgré des actions 

très intéressantes .etc.. 

 

-----> Certes concernant l'investissement vous virez  le 'trop plein » du fonctionnement (économies et 
impôts) sur l'investissement par transfert .. Mais ceux-ci concernent des opérations que VOUS avez décidées 

en dehors de toute réflexion sur cette ville disparate et patchwork  et sur laquelle nombre d'habitants 

s'interrogent! 
 

----> Où en est-on réellement de la Maison de Santé ? Curieux car rien n'y est démarré .. Et elle devait 



(devrait?) ouvrir en septembre NON?1300 000€ ce n'est pas rien!Les Saintperrayen-ne-s attendent autre 

chose que des promesses et des réalisations qui tardent à venir surtout en matière de santé ! 
 

---- > / Intercommunalité  GPS  Nous reprenons la compétence voirie sur la signalisation au sol et sur 

l'hivernage  , mais nos feuilles d'impôts retrouverons la ligne augmentation de la contribution mais pour 
quels services ??? Ex : la demande de rendez-vous pour les encombrants  pose question!!! Par contre nous 

sommes invités à un nombre d'évènements incroyables parfois très coûteux et qu'évidemment les 

contribuables paient ! 

 
---> L'an dernier j'avais demandé à ce que l'on puisse faire apparaître ce qui concernait chaque secteur : le 

social, le scolaire, la culture,  la petite enfance, la jeunesse etc... Que nenni 

Nous avons  donc un bilan comptable entre investissements avec demandes de subvention, , la charge 
importante du  personnel (pourtant assez précarisé et du coup ne pouvant réellement investir leur emploi  ) 

 

---> enfin connaissez-vous bien outre la question de la pierre(construction)   votre population Me Le Maire ? 

(sources INSEE 2015-16 révisées 2017) Outre la jeunesse que j'ai maintes fois abordée en ce conseil,  j'avais 
demandé l'an dernier à Me l'Adjointe aux seniors de m'en dire le nombre : réponse environ 450. Or, ils sont 

877 entre 60 et 74 ans  plus les 383 de 75 ans et plus .. Alors à moins qu'une épidémie monstrueuse de grippe 

ou autre maladie ait sévi il en reste un nombre certain. Poursuivons  l'exemple  ceux et celles-là ont été déjà 
lourdement ponctionnés par le  gouvernement  et les conséquences qui s'en sont suivies : CSG, APL, non-

indexation sur le coût de la vie, non-remboursement de certains médicaments .Tout cela pour réaffirmer que 

c'est cette connaissance -là qui conduit à orienter un projet municipal de réalisations et par conséquent de 
budget . 

  Cela pourrait vous donner une idée des besoins réels  NON ? 

 

 Si nous faisons le bilan : 
Budget en équilibre oui   .. Gestion de bon père de famille disiez-vous.. 

Pas d'augmentation des taux locaux communaux  OK une promesse tenue .. mais augmentation nationale et 

décisons gouvernementales qui grèvent les budgets des habitants 
Des associations qui retrouvent un budget équivalent . 

Une taxe d'habitation compensée nationalement mais seulement  jusqu' en 2020 : quelle nouvelle duperie  

nationale sera t-elle programmée ? 
Des investissements avec des demandes de subventions  dont  nous ne sommes pas assurés de la réponse 

positive. 

Un entretien des espaces verts très tardif ,mal exécuté et  mal programmé et toujours avec des sociétés 

privées et non avec des agents impliqués réellement dans notre commune . 
Des tarifs scolaires qui ont augmenté substantiellement 

Une Caisse des écoles qui ne fonctionnant plus est un véritable déni de démocratie mais ne vous coûte plus 

rien 
Des travaux « obligés » dans les écoles et pas décelés à temps comme à Anne Franck 

Des personnels de plus en plus contractualisés et/ou précarisés  qui affectent  l'efficacité des services 

Plus grave une méconnaissance  inquiétante de la population de Saint-Pierre-du-Perray dont vos décisions 

tiennent peu compte 
 

Cette navigation à vue qui ne relève vraiment pas d'un véritable projet pour notre commune  ne peut avoir 

l'assentiment de l'élue que je suis . Je voterai donc contre ! 
 

 

Enfin, nous approchons de la fin de votre mandat Me le Maire . Evidemment un certain nombre de 
réalisations, bien programmées apparaîtront . Cette rusée démarche politique les  montrera, les  publicitera, 

les  commentera dans le fameux magazine municipal. etc.. et nul doute que ce sera à votre avantage .. Mais il 

restera une commune rapiécée, sans véritable projet et surtout avec la menace d'une urbanisation  désastreuse 

(que vous vouliez soit disant contrer) 
 

2. LE VERGER PEDAGOGIQUE : 

Notre sensibilité concernant le développement durable et solidaire, la question du bilan carbone (qui risque 
vraiment d'être négatif si la ZAC de Villeray voit le jour) ne nous laissent  pas indifférents . 



 La prof que » je suis pourrait vous  poser la question : Auriez-vous progressé ?  En 2014-15 quand s'est 

posée la question de jardins partagés sur le site de l'ancienne mairie , vous aviez rayé d'un trait de plume 
cette proposition. 

Plusieurs questions : Où se situerait ce verger pédagogique ? Ce projet ne devrait-il pas d'abord être mis en 

œuvre par les habitants, les écoles, les élèves ? 
En l'état ce ne peut être une décision et un projet  qui ne seraient pas d'abord élaborés  par les citoyens . 

 

   3 CHANTIER « JEUNES » COMMUNAL 

 
En la matière mobiliser des jeunes sur une action d'intérêt général c'est plutôt positif . 

MAIS :   d'une part je voudrais m'assurer   qu'il ne s'agit pas de compenser ce qui n'est pas fait dans l'année : 

le nettoyage et l'entretien de notre commune en ayant de la main d'oeuvre à bon marché 
              et d'autre part : ne serait-il pas intéressant de leur demander à ces jeunes si EUX-ELLES n'avaient 

quelques idées en la matière ? 

 

4. CREATION D'EMPLOI  filière technique : 
 

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises  concernant la gestion visant à une 

précarisation des personnels qui ne les placent dans les meilleures dispositions  pour démontrer leurs 
compétences et être  efficaces . 

J'attire également votre attention sur la réforme de la Fonction Publique  à venir notamment  dans la 

territoriale  qui va remettre en cause nombre de fonctionnements et tout particulièrement la déconcentration 
managhériale contre les droits des agents .Un avenir difficile pour nos agents ! 

 

Mesdames et messieurs je vous remercie pour votre attention et je demande à ce que cette déclaration soit 

jointe au dit procès-verbal de la séance . 
 

                                                                                 Marie-France WINGHARDT 

 
Notes / Fonction Publique territoriale 
 La généralisation des précaires avec le contrat de mission de maximum 6 ans n’offrant droit à aucune intégration et déroulé de 
carrière (article 6). 

 La mise en place de la rupture conventionnelle permettant de licencier à tout moment (article 24). 

 Le déploiement du salaire à la tête du client à travers l’entretien annuel et la fin de l’augmentation du point d’indice (article 10). 

 La suppression des prérogatives des Commissions administratives paritaires en matière d’avancement de grade, de promotion 
et de mobilité (articles 3, 10 et 12). 

 La disparition des CHSCT au moment même où les conditions de travail se sont fortement dégradées (article 2). 

 La remise en cause du droit à la formation à travers la généralisation du CPF (article 20). 

 Le recrutement généralisé de DGS et DGD issus du privé pour casser l’éthique de la fonction publique et le sens du service public 
(article 5). 

 L’emploi du procédé antidémocratique des ordonnances (articles 4, 16 et 20) 
 

Un projet destiné casser la FP, la FPT, à annihiler les syndicats et casser l’outil de défense des agents et du service public qu’ils 

constituent, à briser les solidarités. 
 


