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FINANCES : 
ATTENTION AUX IDÉES REÇUES !

Se présenter comme de parfaits gestionnaires, voilà la stratégie de nos dirigeants actuels !
Après tout c’est une image rassurante pour tenter de se maintenir au pouvoir… 
Oui mais, à l’heure du bilan, la réalité de la gestion municipale apparaît bien différente. 
Explications et exemples.

P 1. La création de la communauté de communes : un choix crucial et une 
occasion manquée.
En faisant le choix d’une communauté de communes sans beaucoup de moyens et 
sans avenir (la communauté «Entre Juine et Renarde» est la plus petite du
département de l’Essonne après celle de «la Vallée de l’Ecole»), nos formidables
gestionnaires ont singulièrement manqué d’inspiration et de réalisme :
– le 1er acte s’est joué avec l’éviction de la commune de Lardy. 

Pour de basses raisons politiques, on a tourné le dos à la commune qui possède
grâce à son Centre Technique Renault plus de 75 % de la taxe professionnelle
du canton ! Intelligent non ?

– le 2e acte a été le rapprochement raté avec les communes de Morigny et Brières 
les Scellés. Espérant compenser la perte de Lardy, Etréchy a recherché des
alliés plus au sud. En pure perte car l’Etampois ne s’est pas laissé faire.

Résultat : Avec des moyens financiers très limités, la communauté de communes
«Entre Juine et Renarde» est condamnée à l’impuissance et ne pourra à
l’avenir développer une offre de services et d’équipements suffisante. Voilà une
situation qui aura pour longtemps un impact négatif sur nos finances.

P 2. Réalisation d’équipements coûteux (les serres, l’espace Jean Monnet)
qui chargent le budget de fonctionnement de la commune alors que, par leur
dimensionnement, ils avaient vocation à être communautaires.
Conséquence : ce sont autant de marges de manœuvre dont on ne dispose plus dans
d’autres domaines.
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P 3. Improvisation dans la réalisation des dépenses d’investissement.
Les dépenses sont inscrites sur un exercice puis reportées sur le ou les suivants en
fonction des aléas de réalisation. Bref on navigue à vue et cela nuit à la
transparence budgétaire !

P 4. Un suivi de travaux très approximatif.
L’exemple de l’espace Jean Monnet est ici révélateur. Les surcoûts successifs de
fin d’opération n’ont pas ménagé les finances communales. 

FAIRE AUTREMENT DEMAIN
Q C’est mettre de la rigueur et de la transparence dans la gestion

financière de la commune.
Q C’est aussi optimiser la dépense, c’est-à-dire dépenser mieux sans

dépenser plus. Nos actions concrètes viseront à :
U rechercher activement les financements extérieurs (subventions),
U doter la commune d’outils de gestion modernes et performants (comptabilité

analytique),
U établir une véritable programmation pluriannuelle des investissements,
U inciter à la mutualisation des moyens pour les équipements et les services qui

peuvent être partagés dans le cadre communautaire, 
U établir un diagnostic énergétique pour les bâtiments communaux de manière

à diminuer les consommations,
U optimiser la commande publique et le suivi des travaux confiés à des

prestataires,
U s’impliquer activement dans l’accueil d’entreprises nouvelles.

Q C’est encore maîtriser la pression fiscale pesant sur les ménages : 

Que l’on cesse de nous faire croire que la stabilité des taux fait d’Etréchy un
paradis fiscal ! Il n’en est rien et chacun peut le constater… Au contraire, en
raison de valeurs locatives élevées, notre commune se distingue par des taxes
d’habitations et des taxes foncières les plus élevées du canton sans pour autant que
l’offre de services et d’équipements soit très différente des autres communes !
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