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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 15 AVRIL 2015 

 
Présents : M. TRON, M. PRIVAT, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. ROUSSET, M. 
BATTESTI, Mme ARNAUD, M. BARRANCO, Mme DONCARLI arrivée avant le vote du 
budget, M. DESPOUY, Mme BRETTE, M. GIOVANNACCI, Mme BOUDET, M. ARFI, Mme 
AFONSO, M. LEVASSEUR arrivée avec le vote du compte de gestion, M. SAINT-JULIEN, 
Mme DISNARD, M. DAFI, M. HADZIC, M. MAGUERO, Mme BAUCE, Mme ZOURHDI, M. 
Henri BRUN, M. MARBAIX, Mme HIDRI, Mme LEMULLIER, M. CHEVALIER, M. OLIVIER, , 
M. PASQUET 
 
Absents, Excusés, Représentés : Mme VIC représentée par M. PRIVAT, Mme BOUBY 
représentée par Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, Mme ALBORGHETTI représentée par 
Mme ARNAUD, M. LALANNE représenté par M. TRON, M. LEJEUNE représenté par M. 
CHEVALIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 
 
Secrétaire : Mme LEMULLIER 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

 des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour :  
- Nouveau contrat de ville 2015-2020 
- Convention de partenariat dans le cadre d’un projet d’intégration expérimental d’un enfant 
en situation de handicap 
 
ce qui est accepté. 
 
Puis, M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 

DELIBERATION N° 15 04 15 : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

M. le Maire présente le compte administratif 2014 en reprenant les différents résultats tels le 
total cumulé des recettes qui s’élève à 50 367 261,38 € et le total cumulé des dépenses qui 
est de 47 962 351,24 € ce qui donne un excédent global de 2 404 910,14 €. 
 
Puis il laisse la présidence à Monsieur Richard PRIVAT qui fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         2 Contre : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 

 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

  Investissement Fonctionnement Total 

Dépenses 
cumulées 18 869 923.40 € 29 092 427.84 € 47 962 351.24 € 

Recettes 
cumulées 17 070 791.19 € 33 296 470.19 € 50 367 261.38 € 

Résultat 
(avec restes 
à réaliser) -1 799 132.21 € 4 204 042.35 € 2 404 910.14 € 
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RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, ARRETE les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus. 
 
DELIBERATION N° 15 04 16 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2014 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 
 
DONNE ACTE de la présentation du compte de gestion 2014 à Madame le Receveur 
Municipal, ADOPTE le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2014 dont 
les écritures sont identiques à celles du compte administratif de l’année 2014, DECLARE 
que le compte de gestion pour l’exercice 2014 dressé par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue de ses 
comptes. 
Le Maire et le Receveur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION N° 15 04 017 : AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 

 
DECIDE d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement à hauteur du besoin de financement de 
la section d’investissement, soit  1 799 132.21 €, au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés » 
 
DECIDE d’inscrire la différence, en recettes de fonctionnement au chapitre 002 « résultat de 
fonctionnement » à hauteur de 2 404 910.14 €. 
 
ADOPTE l’affectation du résultat 2014. 

 

  
2014 

résultat de fonctionnement 
 A recettes totales de fonctionnement (titres émis) 31 715 288,79 

B dépenses totales de fonctionnement (mandats émis) 29 092 427,84 

C résultat de fonctionnement de l'exercice 2 622 860,95 

D résultat de fonctionnement antérieur reporté 1 581 181,40 

E résultat de fonctionnement global (C+D) 4 204 042,35 

résultat d'investissement 
 E solde d'exécution d'investissement (001) -4 201 225,68 

F recettes réelles d'investissement (titres émis) 10 365 869,54 

G 1068 (année antérieure ligne O) 2 842 739,19 

H dépenses réelles d'investissement (mandats émis) 12 467 902,89 

I solde d'exécution d'investissement (F+G-H) 740 705,84 

J solde d'exécution global (E+I) -3 460 519,84 

K restes à réaliser en recettes N (engagements) 3 862 182,46 

L restes à réaliser en dépenses N (engagements) 2 200 794,83 

M solde des restes à réaliser d'investissement (K-L) 1 661 387,63 

N 
besoin de financement de la section d'investissement 
(J+M) -1 799 132,21 

O affectation à la section d'investissement (1068) 1 799 132,21 

P affectation du résultat complémentaire (1068) 
 Q affectation à la section de fonctionnement (002) (E-O-P) 2 404 910,14 
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DELIBERATION N°15 04 018 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 
 
M. OLIVIER demande pourquoi la redevance versée au SyAGE présente une augmentation 
de 20%. 
 
M. le Maire explique que de nouveaux prélèvements opérés par l’Etat en particulier sur les 
agences de l’eau ont des répercussions sur les recettes du syndicat, et que ce dernier a, 
depuis deux ans, engagé un programme d’investissement pluri-annuel de 36 millions 
d’euros. 
Il précise que le SyAGE exerce ses compétences sur 18 communes et qu’un tiers du budget 
de ce programme d’investissement est consacré à Draveil soit 11,5 millions d’euros.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
         5 Abstentions : M. LEJEUNE représenté par M. CHEVALIER, M. CHEVALIER, M. 
PASQUET, M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 

 
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 

 

  Taux 2014 Taux 2015 Bases 2015 Produit 2015 

TH 15,30% 15,30% 50 687 000 € 7 755 111 € 

FB 15,76% 15,76% 34 477 000 € 5 433 575 € 

FNB 38,54% 38,54% 83 400 € 32 142 € 

      
Produit fiscal 
= 13 220 828 € 

 
DIT que le présent produit ne prend pas en compte la participation du SYAGE fiscalisée pour 
un montant de 1 499 265.35 € pour 2015. 
 
DELIBERATION N°15 04 019 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
 
M. le Maire dit : « Le budget primitif 2015 est proposé comme suit : 

 

  Dépenses Recettes 

Section d'investissement 14 865 093.31 € 14 865 093.31 € 

Section de fonctionnement 32 834 085.52 € 32 834 085.52 € 

Total 47 699 178.83 € 47 699 178.83 € 

 
Sur la section de fonctionnement, en dépenses, nous avons sur le premier chapitre  
7 106 763.71 €, de charges à caractère général. Sur les charges de personnel, l’estimation 
est de 20 215 300 € avec comme chaque année, les principaux facteurs de hausse suivant : 

 le « Glissement Vieillesse Technicité (GVT) évalué à 140 000 € 

 la revalorisation du SMIC : 12 000 € 

 cotisation retraite : 34 000 € 

 la revalorisation des catégories B et C : 202 000 € 

 les dépenses liées aux rythmes scolaires : 300 000 € 
 
Le chapitre 65 : autres charges de gestion courante est inscrit pour 1 307 921 € et concerne  
principalement les subventions aux associations sportives, culturelles et scolaires pour  
525 000 € ainsi que la subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale pour un 
montant de 300 000 €. 
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Concernant les recettes, comme indiqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous 
subissons une baisse substantielle des différentes dotations de l’Etat. La principale étant la 
DGF qui va s’établir à 4 700 000 € soit une perte d’environ 530 000 € par rapport à 2014. 
Nous avons en revanche une stabilisation des deux premières dotations de péréquation et 
une possible augmentation du Fonds de Solidarité de la Région Île de France. Au total, la 
variation sur les dotations est estimée entre 200 000 et 400 000 €. 
Si nous pouvons prétendre aux dotations de péréquation c’est parce que la ville est gérée 
d’autant plus rigoureusement que les ressources fiscales par habitant sont faibles. Si vous 
prenez les statistiques du Ministère de l’Intérieur, sur la ville de Draveil, la ressource par 
habitant était de 1 074 € sur le Compte Administratif 2013 et de 1 094 € sur le Compte 
Administratif 2014. Pour Ris-Orangis elle est de 1 316 €, 1 476 € sur Brétigny, 1 303 € sur 
Montgeron et Vigneux 1 307 €. Il est donc important de contenir notre fiscalité sinon ce sont 
les ménages avec peu de marges de manœuvres financières qui seront les premiers 
pénalisés. L’Etat  a annoncé une baisse de onze milliards d’euros des dotations pour les 
collectivités locales ; baisse programmée sur trois ans dans le cadre des 50 milliards 
d’économie à réaliser, soit environ 3,7 milliards par an. A ceci s’ajouteront les mesures 
annoncées par Bruxelles dans le cadre du pacte de stabilité pour l’année 2016. 
 
En matière de subventions, comme déjà indiqué, la perte des subventions versées par le 
Conseil Général sur la petite enfance présente une diminution en 4 ans de 90% des recettes 
perçues précédemment. Il s’agit d’une situation d’abandon pure et simple. Nous avons été 
littéralement floués, comme toutes les communes de l’Essonne par des promesses d’aide en 
fonctionnement sur des berceaux.  
  
Beaucoup de grandes villes et villes moyennes ont annoncé l’augmentation de leur fiscalité 
en 2015. Les augmentations vont de 3% jusqu’à 25% comme à Melun par exemple. A 
Draveil, nous avons pour la 6ème ou 7ème année consécutive une stabilité fiscale avec un taux 
de la taxe d’habitation de 15,30% et un taux de taxe foncière de 15,76%. Sur Vigneux, les 
taux sont de 19,87% et 17,96%, ils étaient sur Yerres de 19,55% et 25,59% avant 
l’augmentation votée hier, sur Montgeron ils sont de 18,34% et 21,10%. On peut donc établir 
une comparaison entre une augmentation globale moyenne de 12% pour l’habitation et le 
foncier sur les quatre dernières années sur les communes proches  et 0% sur Draveil.  
 
Enfin, je voudrais m’adresser aux élus de l’opposition qui siègent à la Communauté 
d’Agglomération qui je l’espère donneront quelques explications sur ce qui les a conduit à 
voter au dernier conseil communautaire, sans doute pour se démarquer de la gestion 
draveilloise, deux ou trois délibérations lourdes en termes d’incidences financières et 
fiscales. Parmi celles-ci, le retrait de l’intérêt communautaire des illuminations de Noël ce qui 
représente un budget de 130 000 €. L’opposition a voté cette délibération : choix intelligent 
qui consiste à dire qu’on va rajouter des dépenses sur le budget de la commune de Draveil. 
Cherchant des explications, j’ai téléphoné au Directeur Général des Services de la 
communauté qui m’a m’expliqué que cette délibération a été votée pour pouvoir lisser les 
compétences de la Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine avec celles de la 
Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres. Ceci signifie que des personnes a priori 
contre le regroupement de la Communauté Sénart Val de Seine avec le Val d’Yerres, votent 
une délibération qui consiste d’ores et déjà à avoir un intérêt communautaire lissé sur la 
base de ce que demande le Val d’Yerres. En faisant cela, on impacte directement  le budget 
de la ville de Draveil et on prépare d’ores et déjà  notre intégration dans la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Yerres dont les impôts sont de 10 à 15 % supérieurs aux nôtres. 
Dans la même délibération, on acte non seulement l’augmentation des dépenses du budget 
draveillois mais aussi l’augmentation des impôts au niveau communautaire. 
 
Je suis consterné par cette attitude. Que M. BRUN, aujourd’hui absent, vote cette 
délibération c’est cohérent mais que M. LEJEUNE et M. PASQUET fassent de même, c’est 
absolument sidérant.  
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Deuxième remarque, les taux des contributions directes pour la Communauté 
d’Agglomération sont extrêmement bas, ce sont ceux que j’avais fixé moi-même il y a une 
dizaine d’années. Vous avez un taux à 0% sur le foncier non bâti, vous avez 4,50% sur les 
propriétés bâties, 8,26% sur la taxe d’habitation et 23,79% sur la cotisation foncière des 
entreprises. Je me permets d’insister sur cette délibération qui a reçu un avis favorable, pour 
vous dire que c’est la dernière fois que vous allez voir cela. Dès l’année prochaine vous allez 
avoir des comptes à rendre et nous aurons des explications à donner sur le fait que ces taux 
vont s’envoler. Ceux qui ont pris une part active dans le prochain regroupement avec une 
Communauté d’Agglomération gérée en dépit du bon sens depuis dix ans, devront expliquer 
aux draveillois et draveilloises pourquoi sur leur feuille d’impôts, les taux augmentent.  
 
En ce qui concerne l’affectation du compte de résultat, vous verrez que nous avons pour 
l’année 2014 des ratios qui restent conformes à ce que nous avions indiqué les années 
précédentes puisque le compte de gestion fait apparaitre un fonds de roulement de l’ordre 
de 2 800 000€, nos ressources de financement des investissements sont suffisants et notre 
recours à l’emprunt est extrêmement limité. 
  
Si vous regardez nos dépenses à caractère général par habitant nous sommes à 
224€/habitant sur Draveil, la ville qui dépense le plus à côté de nous c’est Evry 406€/habitant 
mais pour les communes de taille comparable à la nôtre, par exemple Ris-Orangis, Brétigny 
sont à 263 et 319, Yerres 330€ c’est-à-dire que nous avons un différentiel de près de 35% 
sur la gestion des dépenses de fonctionnement. Donc non seulement nous prélevons moins 
mais nous empruntons également moins parce que les dépenses sont contenues. 
Sur la charge financière par habitant à Draveil nous sommes à 17€ dans le compte 
administratif 2013 et à 17€ dans le compte administratif 2014. La ville la plus proche de 
nous, c’est Yerres 33€, à Evry c’est 49€, à Vigneux c’est 33€, à Montgeron c’est 42€, à 
Brétigny c’est 37€ et à Ris-Orangis c’est 36€, nous sommes carrément dans un écart du 
simple au double en matière de remboursement. 
Pour l’encours de la dette par habitant, nous sommes à 499€ en 2013, 553€ en 2014 à 
Draveil, il est de 888€ sur Yerres, 1 360€ sur Evry, 999€ sur Vigneux, 1 022€ à Montgeron,  
1 301€ sur Brétigny et  1 421€ sur Ris-Orangis.  
Vous voyez donc qu’il n’y a pas beaucoup de leçons à recevoir de qui que ce soit.  
La fiscalité rapportée aux habitants, en 2014 c’est 448€/habitant à Draveil, 490€ à Vigneux, 
536  à Ris-Orangis, 586  à Evry, 622 € à Brétigny, 666€ à Montgeron, 742€ à Yerres.  
J’ai regardé avec intérêt le différentiel entre notre Communauté d’Agglomération et la 
Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres concernant plusieurs chapitres de dépenses. 
Je vous les livre comme tel : 
Sur les dépenses à caractère général 162€ par habitant chez nous, 71€ dans le Val d’Yerres 
Sur les charges financières : 4€ chez nous, 21€ dans le Val d’Yerres 
Sur la dette par habitant : nous sommes à 112€, ils sont à 588€ dans le Val d’Yerres. 
Je vous demande de bien retenir ce chiffre, c’est un écart de plus de 1 à 4.  
 
En ce qui concerne l’investissement, il y aura un programme de l’ordre de 15 millions d’euros 
qui se répartira en trois chapitres : 
 

- sur le secteur bâtiment, sont inscrits la deuxième tranche de l’école Jean Jaurès, 
l’agrandissement du gymnase des Mazières, des travaux importants sur certains 
bâtiments communaux notamment cour Chapuis, différentes opérations courantes 
concernant les écoles avec en particulier la modernisation des chaufferies et des 
chaudières. Un effort particulier va également être fait en direction de la petite 
enfance avec l’inscription d’un million d’euros dès cette année dans le cadre de la 
mise à disposition d’une soixantaine de berceaux supplémentaires avec la reprise de 
la crèche de l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris. 

 
- en voirie des travaux sont inscrits pour  2 200 000€,  
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- dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies, il est prévu le 
déploiement et la modernisation des ordinateurs dans les écoles et des nouvelles 
installation de  vidéo-protection.  

 
Sur les recettes d’investissement, au virement de la section de fonctionnement, s’ajouteront 
les subventions attendues des Contrats Départementaux et du Contrat Régional. Je serai 
très vigilant sur ce sujet et surveillerai que les montants ne soient pas impactés par les 
économies à réaliser. 
L’inscription d’un emprunt d’équilibre à hauteur de 2,7 M€ vient en retour de nos 
remboursements en capital ce qui veut dire que sur le budget 2015, l’encours de la dette 
sera maintenu. 
 
Ce budget présente comme les budgets précédents un contrôle rigoureux de nos dépenses, 
un investissement conservé à un niveau assez élevé, et une stabilité fiscale sur la commune 
parfaitement maintenue. 

 
Intervention de M. CHEVALIER : « Puisqu’il m’est donné la possibilité de donner mon 
analyse sur la situation budgétaire de la commune en l’absence de Mr Lejeune, permettez- 
moi quelques remarques sans aucun esprit partisan et dogmatique de ma part. 
Comme vous le savez, dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat au bloc 
communal de 2,1 milliards d’euros dès cette année, après les 840 millions d’euros en 2014, 
le niveau d’investissement public des collectivités territoriales est très impacté par cette 
ponction. 
L’agence de notation Standard & Poor’s prévoit pour 2015 une réduction des dépenses dans 
ce domaine de 9% pour le bloc communal, expliquant ce pourcentage par la conjugaison de 
trois phénomènes : les contraintes financières liées à la réduction des dotations, la réforme 
des rythmes scolaires, mais aussi la baisse des subventions des autres échelons territoriaux. 
L’INSEE prévoyant la diminution du déficit public à 4% pour l’année 2014, contrairement à ce 
que vous avez allégué dans les documents relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire, 
montre dans ses chiffres que la baisse du déficit est essentiellement due à la diminution de 
l’investissement des collectivités locales (soit un recul de 4,8 milliards de la formation brute 
de capital fixe). 
La ville de Draveil n’échappe pas à ce constat d’effet ciseaux : 
Pour la dotation forfaitaire qui se situait aux alentours de 5,5 millions d’euros entre 2008 et 
2012. On constate une diminution de l’ordre de 767 000 € par rapport à celle de 2011. Pour 
la Dotation de solidarité urbaine, on constate une augmentation de 45 500 € par rapport à 
celle de 2011. Pour la Dotation nationale de péréquation, on constate une augmentation de 
187 700 € par rapport à celle de 2011. Pour le fonds départemental de péréquation de la 
contribution économique territoriale, on constate une diminution de 79 179 € par rapport à 
celle de 2011. 
Concernant la section de fonctionnement, on constate une tendance à la baisse de la marge 
brute d’autofinancement qui signifie que la croissance en volume des recettes réelles est et 
sera inférieure pour 2015 à celle des dépenses réelles. De même pour la marge nette qui 
signifie que nous sommes et serons de moins en moins en capacité d’autofinancer nos 
propres investissements.  
L’évolution à la baisse pour 2015 des excédents de fonctionnement capitalisés au chapitre 
1068 est révélatrice. 
Le report de résultat de fonctionnement inscrit au chapitre 002 pour 2015 de 2 404 910,14 € 
est en légère baisse par rapport aux années précédentes ce qui signifie que l’on commence 
à grappiller dans nos économies de fonctionnement. 
Certes, dans votre proposition de budget 2015, vu le contexte budgétaire contraint et les 
dépenses obligatoires imposées par l’Etat , il y a de bonnes orientations telles l’abondement 
du budget du CCAS à hauteur 300 000 €, une augmentation des subventions aux 
associations, le fait de ne pas vouloir actionner le levier fiscal pour faire face aux besoins, un 
début de maitrise des dépenses d’énergie, renouvellement du parc informatique dans nos 
écoles, permettez-moi de constater d’abord et d’exprimer une inquiétude : 
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- pour les dépenses d’équipement inscrites au compte administratif 2014 (chapitre 20, 
21,23) : une non réalisation complète des dépenses malgré une inscription au budget. Ces 
crédits annulés seront-ils reportés pour 2015 ? Pourquoi cette question ? Permettez-moi 
volontiers de polémiquer, je fais référence au débat que vous avez eu avec le Président du 
Conseil Départemental sortant sur Essonne Infos pendant la dernière campagne pendant 
lequel vous lui faisiez les mêmes reproches d’inscrire au budget un certain montant de 
dépenses d’équipement mais de ne pas le réaliser dans sa totalité. 
- pour 2015, une baisse de 1 256 000 d’euros des dépenses d’équipement malgré un 
emprunt de 4 millions. Une situation  qui risque d’entrainer une diminution de l’entretien de 
notre patrimoine et nuire à l’économie locale. 
Concernant l’encours de la dette, il était 21,42 millions d’euros au 31/12/2009 pour diminuer 
à 14,3 millions d’euros au 31/12/2013 et pour augmenter légèrement au 31/12/2014 à 16,02 
millions d’euros. Même léger dans ce contexte, le remboursement de l’emprunt impactera 
notre budget de fonctionnement 2016. 
Vu l’invitation gouvernementale à tous les acteurs publics à participer à la maîtrise de la 
dépense publique de façon conséquente, vue la volonté du gouvernement actuel de 
desserrer de l’étau fiscal pour une certaine catégorie de contribuables, vue la montée en 
puissance des baisses de dotation avec transferts de charge pour les années à venir, 
comptez-vous avoir recours toujours à l’emprunt ou actionner tôt ou tard le levier fiscal ou 
toujours maîtriser un peu plus l’évolution des dépenses de fonctionnement ? 
Vu la nouvelle majorité au conseil départemental, et au regard de votre « poids politique » 
dans la recomposition de l’échiquier politique local, pensez-vous que le dispositif partenarial 
Conseil Départemental/communes institué par la majorité sortante sera revu pour une 
augmentation des subventions aux communes ? Votre majorité, à quels postes de dépenses 
en dehors de celles dites sociales va-t-elle s’attaquer ? Le service public du grand âge et les 
maisons de retraites à 60 euros Jour seront-ils sacrifiés ? La question m’intéresse au plus 
haut point. 
En conclusion et comme vous le disait M. Lejeune, nous ne sommes pas en désaccord sur 
le détail du programme d’investissements proposé qui vise à privilégier l’essentiel, en dehors 
des crédits importants pour renforcer le dispositif de vidéo surveillance que nous jugeons 
comme non prioritaire, mais vu le contexte dépeint, nous exprimons une forte inquiétude sur 
la qualité du service rendu à la population et des moyens donnés aux services municipaux 
pour la mise en œuvre d’un service public de qualité, si n’est pas mis en place par votre 
majorité soit des dispositifs générant des nouvelles recettes ou une recherche plus grande 
dans l’optimisation des dépenses de fonctionnement. 
Ce sont les raisons pour lesquelles, les représentants de Réussir Draveil s’abstiendront, sur 
votre proposition de budget 2015 à la vue de certaines bonnes orientations et d’autres que 
nous qualifierons d’inquiétantes.» 
 
M. le Maire rétorque : «vous avez bien fait de souligner que a baisse de l’investissement des 
collectivités territoriales consécutive à la baisse des dotations de l’Etat établie par les 
agences économiques est d’à peu près à 9%. » puis il fait remarquer que la baisse sur le 
budget de la ville est un peu inférieure à ces 9%. Il ajoute que le taux de réalisation en 
matière d’investissement est supérieur à 80% et que les retards pris sur les programmes est 
imputable aux défections des collectivités territoriales en matière de subventionnement. 
 
Il approuve les éléments évoqués par M CHEVALIER à propos du déficit 2014. 
 
Puis, il évoque le maintien d’un excédent à hauteur d’environ 3millions d’euros malgré des 
dépenses en constante augmentation constante notamment en matière de personnel. 
 
Aux questions portant sur le Conseil Départemental, il dit partager l’inquiétude de M 
CHEVALIER. Il dit qu’il luttera contre une explosion de la dette ou de la fiscalité et précise 
que la nouvelle majorité aura du mal à défendre le montant des économies annoncées. S’il 
va de soi que les nouveaux contrats doivent être modifiés, il en propose une vision différente 
en supprimant la « critérisation » et en re-ventilant l’aide apportée aux communes 
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notamment avec  un abondement sur les opérations type crèche. Il dit qu’il sera vigilant sur 
ce dossier.  
 
A propos des maisons de retraite à 60 € par jour, il suppose que ce point vient d’être évoqué 
en raison de l’éventuelle réalisation d’un EHPAD de 152 places sur le site de l’hôpital quand 
le terrain de AP-HP Joffre aura fait l’objet d’une opération immobilière permettant des sorties 
sur les rues adjacentes. Il fait  part de contacts avec l’Assistance Publique qui laissent à 
penser que l’opération ne pourra pas démarrer avant plusieurs mois et il en déduit des 
problèmes de financement. Il annonce que de tels projets ne peuvent voir le jour que parce 
que le Conseil Général a apporté aux opérations un concours financier extrêmement 
important,  en particulier grâce à des fonds de concours qui ont permis l’acquisition du foncier 
et ensuite par une dotation en fonctionnement sur tout ce qui relevait de l’accueil et non pas 
de l’hébergement. Il donne en exemple les opérations de Morangis et de Courcouronnes. 
Pour lui, les opérations de portage, tel que M GUEDJ les as réalisées, consiste en un 
transfert vers le contribuable essonnien. Est-ce juste ou pas ?  
 
Intervention de M. PASQUET : « Nous avons balayé la semaine dernière le paysage 
budgétaire et si le document présenté aujourd’hui n’a pu être étudié en commission, je 
m’étais engagé à argumenter ma position de propositions alternatives, à souligner les points 
positifs qui doivent nous rassembler tout en faisant le tri sur nos désaccords. C’est là aussi 
un impératif démocratique. C’est un exercice difficile quand on est élu de l’opposition mais 
les défis que rencontre notre commune, les difficultés soulevées par sa relation avec ses 
partenaires et plus directement ses priorités politiques nous obligent à sortir d’un débat 
attendu. 
De quoi parlons-nous exactement ? D’un budget d’un peu plus de 28,7 millions d’euros en 
fonctionnement (hors les intérêts de la dette) dont une frange croissante de masse salariale, 
en progression soutenue sur la période récente. Ecartons ce mauvais débat sur les charges 
de personnel. Le gouvernement a décidé de revaloriser les bas salaires de la fonction 
publique et c’est une bonne chose car c’est également un élément de la motivation. Nous 
enregistrons également la montée en puissance du Glissement Vieillesse Technicité qui 
reflète l’ancienneté de notre personnel. A ce niveau, il convient surtout de mettre en parallèle 
l’évolution à venir de cette masse salariale – composante essentielle, donc, de notre budget 
de fonctionnement – avec l’évaporation programmée d’une frange toute aussi essentielle de 
nos recettes. La DGF perdra chaque année le montant déjà constaté cet exercice et qui se 
reproduira peu ou prou pour le budget 2016 et 2017 sans être compensée par la hausse de 
la péréquation. Probablement, les deux prochains exercices seront beaucoup plus difficiles à 
passer, d’autant qu’il nous faudra concomitamment « avaler la pilule » de la nouvelle 
intercommunalité. 

Ces remarques préliminaires appelaient une prise de hauteur stratégique nécessaire qui, de 
mon point de vue, a fait défaut sur la séquence récente. 

La gestion prévisionnelle du personnel appelle une vision prospective, au-delà du 
sempiternel reproche fait à l’Etat sur l’insuffisance de ces compensations sur les rythmes 
scolaires. Rappelons que 150 000 euros nous ont été accordés à ce titre. Comment faire ? 
En ayant une réflexion sur les charges à mutualiser à ce titre notamment avec les 
communes avoisinantes. Celles qui ont vocation à dégager des « économies d’échelle » : les 
fonctions achat, logistique, les ressources humaines, les finances. Cela répond aussi à 
l’objectif d’avoir de relations plus favorables vis-à-vis de nos fournisseurs dans des aspects 
très concrets de la vie communale. Acheter des séjours ou de l’énergie, commander des 
repas, rationaliser le parc de véhicules, reprographier, emprunter : quand on achète à 
plusieurs collectivités, les marchés et les prix sont plus avantageux. 

Au lieu de quoi, nous avons assisté, par exemple au dernier Conseil d’agglomération, à une 
bataille très politicienne qui a conduit les élus de votre majorité à ne pas approuver le 
nouveau contrat de Ville en faveur des quartiers dits sensibles de notre ville. Et ce, alors que 
l’opposition municipale approuvait ses mesures positives pour Draveil. Rappelons par 
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exemple que lorsqu’il s’est agi d’intégrer à l’intérêt communautaire l’aménagement des bords 
de Seine et son animation, ou même remettre à sa place la pose des sapins de Noël là où 
cela doit relever, de votre point de vue également, de la compétence communale, il s’est 
trouvé un seul bloc, les élus de Draveil de votre majorité, pour s’y opposer. Cela est 
déraisonnable et tout à fait contre-productif. Nous serons vigilants sur votre évolution à ce 
niveau comme vous ne manquerez pas également de nous préciser quelles sont vos 
intentions vis-à-vis d’un autre partenaire essentiel : le Conseil départemental. 

D’ores et déjà, nous constatons que faute d’avoir proposé des projets auprès du Conseil 
départemental, la ville a perdu 5 millions d’euros. 

Le maire de Draveil n’a par exemple déposé aucune demande pour refaire la bibliothèque. 
Pourtant, toutes les autres communes (UMP) du canton ont ficelé leurs projets en percevant 
des subventions. 

Oui, dans ce cadre, on peut moins dépenser tout en dépensant mieux. Ce doit être l’objectif 
de cet exercice dans la phase préparatoire à la grande fusion qui doit intervenir d’ici au 
premier janvier 2016. On peut dépenser moins en répondant à des objectifs politiques. Je 
fais référence aux dépenses de fluides (1,4 millions dont plus de 0,6 millions d’Euros 
d’énergie-électricité et presqu’autant de chauffage urbain) ce qui représente une proportion 
anormale de près de 17% des dépenses de fonctionnement hors masse salariale. Je plaide 
à ce niveau pour un plan d’investissement sur l’ensemble de la mandature à la fois gagnant 
pour l’emploi local, gagnant pour nos finances communales et bon pour notre environnement 
(40% gaz à effet de serre vient du bâti résidentiel et tertiaire). Je souligne à ce niveau le 
point positif déjà enregistré par la DST même s’il convient d’inscrire ce premier résultat dans 
la durée et non sur le compte de l’hiver doux dernier. 

J’en viens aux priorités politiques de ce budget, là encore en évitant la caricature. Car, 
s’agissant d’une priorité essentielle à mes yeux, et, j’en suis certain, pour une grande partie 
d’entre nous, la culture et l’accès aux savoirs. Cela doit être l’occasion de nous rassembler. 

Après la terrible épreuve qu’a connue notre pays au mois de janvier, prenons garde à ce que 
de petites économies ne finissent par semer de mauvaises graines. 

Parlons avec des mots simples, sans politiquement correct. De l’illettrisme, de l’ignorance, 
naissent la bêtise, parfois les régressions et souvent le pire. Notre commune a besoin d’une 
vraie médiathèque. Je sais Mme Vic (absente ce soir-là) que vous partagez cette intention et 
je vous ai dit à l’occasion du 9 mars, la construction d’un cahier des charges pourrait être 
précédée d’une consultation d’une attente des utilisateurs. Car une médiathèque doit 
associer les espaces de travail, pédagogiques et ludiques, on doit pouvoir y avoir accès à de 
l’internet à Très Haut Débit. Une médiathèque, c’est l’espace de l’écrit, du lire, où peuvent se 
côtoyer le lecteur, l’étudiant, mais également le travailleur indépendant qui manque de 
bureau, des personnes âgées qui peuvent partager avec des scolaires leurs expériences -
« l’éducation civique par l’exemple ». On doit pouvoir aussi venir flâner, se poser, prendre un 
verre, y trouver une halte-garderie. Bref, une médiathèque, c’est un lieu où on doit pouvoir se 
libérer des contraintes tout en se cultivant l’esprit. J’ai vu dans la médiathèque de Montgeron 
que nos jeunes fréquentent abondamment faute d’offre équivalente à Draveil, mais 
également dans les programmes des espaces environnants, des exemples dont nous 
pouvons tirer quelque inspiration : lectures, contes, apprentissages y compris des adultes, 
de parents confrontés à la complexité de démarches administratives et du maniement de 
l’écrit dans leur quotidien, etc. Notre bibliothèque, amputée et dont les heures d’ouverture se 
sont réduites à 20h hebdomadaires contre 40 il y a vingt ans, ne répond pas à ces objectifs. 

Entre autres exemples de divergences : la baisse programmée de l’effort d’équipement sur la 
mandature (moins de 7 millions d’euros actés en 2015), et, dans ce cadre, l’absence de 
lisibilité sur la rénovation attendue de l’APS de Jaurès. C’est également l’opacité des clés de 
décision s’agissant des classes ouvertes, le coût exorbitant des séjours pour les familles, le 
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repli scandaleux des crédits de la réussite éducative sous couvert du désengagement de 
l’Etat et l’absence d’évaluation du dispositif de vidéosurveillance quand bien même un demi-
million d’euros ont été absorbé dans ce budget et que 200 000 euros supplémentaires sont 
crédités, soit plus d’une fois et demi l’effort consacré à l’accueil périscolaire. C’est également 
l’état de nos Maisons de quartiers, laissées en jachère et dont nombre de familles se 
plaignent de la situation de pauvreté des activités, déclinantes, que des trafics s’y déroulent 
sous l’œilleton des caméras, dans la plus totale inaction de la municipalité. C’est-à-dire, sa 
complicité au moins implicite. 

Enfin, il convient de sortir notre ville de l’isolement : sa rupture de lien avec ses principaux 
financeurs (l’agglomération, le département) est dangereuse, y compris pour le seul point de 
satisfaction régulièrement avancé par votre majorité : la stabilité fiscale. 

Sans appui des subventions de ces collectivités, c’est une hausse des impôts que vous 
préparez et seulement cela. 

Car jouer la chaise vide dans ces instances, c’est renoncer à négocier des contreparties 
pour combler nos retards en matière d’équipements : médiathèque, transports, manque de 
salles de réunions pour les associations, etc. 

Je vote contre ce budget car l’attentisme qu’il contient et dangereux à très court terme. Il ne 
répond en aucune manière aux préoccupations du quotidien et la seule « promesse » de ne 
pas augmenter les impôts va rapidement tomber de ce fait. De plus, il ne répond pas aux 
enjeux liés à la préparation de son avenir, à l’heure du Grand Paris. Nous faisons impasse 
sur notre carte à jouer tant en termes de valorisation de notre potentiel environnemental (Les 
Bords de Seine et la forêt de Sénart comme atouts) que de ses potentiels locaux, la 
présence d’hôpitaux, la Base de Loisirs par exemple ou d’une institution de dimension 
régionale, la Maison Daudet.» 
 
A propos des ratios, M. le Maire confirme que la dépense de personnel est importante au 
regard des dépenses générales et qu’il est difficile d’intervenir significativement sur la masse 
salariale. Si elle augmente, c’est pour les raisons évoquées mais aussi à cause de la 
réforme des rythmes scolaires qui nous a imposé des embauches et a augmenté la masse 
salariale de 300 000€. Toutefois, il précise que pour savoir si la masse salariale est 
excessive au regard du budget, il faut regarder le ratio des dépenses de personnel par 
habitant. Ce ratio montre qu’à Draveil, nous sommes à 660 €, à Yerres 637 €, à Evry 800 €, 
à Vigneux 779 €, à Montgeron 708 €, à Brétigny 726 € et à Ris-Orangis 776 €. Il dit que le 
ratio qui permet d’apprécier l’importance de la masse salariale au regard des dépenses 
générales c’est celui des dépenses de personnel par habitant et non pas le ratio des 
dépenses de personnel par rapport à la dépense générale utilisé par M PASQUET de façon  
fallacieuse. 
 
 
Sur l’intercommunalité, il reproche à M PASQUET de dire qu’il est contre l’intégration avec le 
Val d’Yerres et tout faire pour nous y amener. Il fait remarquer que jusqu’à ce jour personne 
n’a chercher à créer des communautés d’agglomération contre la volonté des conseils 
municipaux, contre la volonté des populations avec en plus la substitution d’une péréquation 
verticale de l’Etat vers les collectivités par une péréquation horizontale c’est-à-dire des 
collectivités bien gérées vers les autres. 
 
 Il dit : « la vérité aujourd’hui, c’est que nous allons vers une fusion de la CAVY avec la 
CASVS parce que le gouvernement que vous soutenez nous l’a demandé et parce que M. 
DUPONT-AIGNAN et M. DUROVRAY se sont mis d’accord pour le faire. » 
 
Il reproche ensuite à M PASQUET son vote sur le projet de liaison douce car il se refuse 
d’imposer les liaisons douces à la population locale qui n’en veut pas. Il lui reproche 
également son vote sur le dossier « illuminations de Noël car il explique qu’il n’y a aucune 
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raison aujourd’hui de rendre aux communes ce qui était communautarisé au niveau des 
illuminations de Noël et des fêtes de fin d’année sauf à répondre à une demande expresse 
de la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres. Le but recherché est simplement de 
faire converger les compétences du Val de Seine et du Val d’Yerres. Il se demande 
comment une même personne peut être favorable aux mutualisations et simultanément 
expliquer qu’il est de bonne politique d’avoir un retour vers les communes de ce qui a été 
mutualisé. M le Maire indique que la réflexion à avoir est d’envisager les mutualisations au 
regard du maintien d’un service public de proximité rendu. Il évoque les décisions 
successives des gouvernements de Gauche qui ont abouti à la fermeture des perceptions et 
des centres de Sécurité Sociale dans les villes moyennes comme Draveil et dit que le même 
processus est en train de se mettre en place à la communauté d’Agglomération puisqu’on 
cherche à mutualiser des fonctions supports au risque d’appauvrir le service rendu aux 
draveillois. Il trouve cela surprenant de la part d’ardents défenseurs du « service de 
proximité ». 
Il rappelle que les Communautés d’Agglomération Val d’Yerres et Sénart Val de Seine n’ont 
pas le moindre projet commun, à tel point qu’en matière de transports la seule initiative qui 
ait été prise, l’a été par lui alors Président de la CASVS afin de mettre en place la ligne qui 
part du fin fond du Val d’Yerres pour arriver à Orly et il a pu le faire sans une fusion des 
communautés d’agglomération. 
 
Sur la réussite éducative, il dit que le dispositif dont l’Etat se désengage sera maintenu grâce 
aux adjoints et aux services qui ont obtenu du Préfet à l’égalité des chances le report à 
l’année 2017 de la suppression des 125 000 € de subventions attendus. Le Préfet à l’égalité 
des chances ayant reconnu la qualité du travail effectué. Il dit : «  D’un côté il y a M. 
PASQUET qui nous donne des leçons de bonne gestion, qui nous explique que tout est très 
mal fait en matière de réussite éducative, d’un autre côté il y a le Préfet à l’égalité des 
chances qui va nous rétablir, à titre exceptionnel, une subvention parce que le travail fait sur 
Draveil est remarquable. »  
 
En ce qui concerne les propos tenus sur les maisons de quartier, il dit que la drogue est un 
phénomène qui touche toutes les classes de population et tous les quartiers. Là encore, il 
note la contradiction entre les propos tenus et les décisions du gouvernent qui visent à sortir 
le quartier des Mazières du dispositif « politique ville ».  
 
Il rappelle ensuite que la Base de Loisirs est administrée par un syndicat mixte en charge du 
fonctionnement du site propriété de la Région île-de-France qui supporte les 
investissements. Pour le fonctionnement, il précise que la subvention est répartie entre le 
Conseil Général et les trois communes qui concourent au prorata de leur population. Il dit 
contester le fait que la gestion soit assurée par une entité extérieure à la commune et que les 
villes, sans pouvoir intervenir concrètement, servent de banquier. 
 
Il dit de nouveau que la subvention pour les caméras est une dotation qui pour lui est 
indispensable dans la mesure où une police de proximité n’a aucunement vocation à 
remplacer les caméras et précise : « Il y a un point qui nous sépare vous et moi c’est notre 
conception de l’Etat. Vous n’avez à mon sens strictement aucune conception de ce qu’est 
l’Etat. Moi, cela fait 20 ans que j’ai l’honneur de présider au Conseil Municipal de Draveil, j’ai 
toujours indiqué que je ne voyais pas pourquoi le contribuable draveillois devrait prendre à sa 
charge par le biais de la fiscalité locale ce qui relève de la sécurité de l’Etat. Si nous avions 
30 policiers nationaux de plus, nous n’aurions pas besoin de financer 60% du programme 
d’installation des caméras. » 
 
Il conclut en disant à M. PASQUET, que personne ne peut comprendre autant de 
contradiction.  
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M. PRIVAT intervient pour dire que la commune avait inscrit à son budget une somme pour 
l’orangerie et précise ensuite ne pas avoir pris part au vote comme tous les élus de la 
majorité municipale. 
 
M. LEVASSEUR après avoir regretté l’absence de  M. BRUN et M. LEJEUNE dit que la façon 
dont s’exprime aujourd’hui la démocratie au sein de la communauté d’agglomération avec M. 
DUROVRAY à la Présidence est très différente d’avant. Il indique l’avoir rencontré et avoir  
obtenu des engagements de sa part quant à la place de la majorité draveilloise dans le 
fonctionnement de l’agglomération. Or, ces engagements n’ont pas été tenus et sont 
maintenant soumis à condition mais les conditions changent tout le temps. Il précise 
également avoir fait rajouter au dernier compte rendu, qu’il n’avait pas la légitimité en tant 
que Président de conseil communautaire de représenter la ville de Draveil et en particulier 
pour la motion déposée dès le lendemain concernant le rapprochement des deux 
communautés d’agglomération. 
 
Il évoque ensuite, le deuxième point d’opposition avec M. DUROVRAY à savoir le 
fonctionnement même de l’institution qu’il qualifie de grave. En effet, M. DUROVRAY refuse 
que Draveil participe au bureau communautaire et aux commissions ; donc lorsque des 
dossiers concernent Draveil, les conseillers communautaires draveillois ne peuvent pas 
prendre part aux votes puisque les dossiers ont été élaborés sans que les élus concernés 
puissent y participer. Il s’étonne aussi de la position de M. LEJEUNE se désolidarisant de 
son propre groupe et dit être surpris que l’ensemble des élus de Draveil ne soient pas 
solidaires. 
 
En ce qui concerne les liaisons douces, il rappelle son opposition et dit : « M. BRUN a cru 
malin de rappeler à tout le monde que j’étais habitant en bord de Seine. C’est exact et je 
m’enorgueillis puisque c’est la force de notre liste d’être présent dans tous les quartiers et de 
faire que justement chaque élu représente les points particuliers de chaque quartier. » 
Il fait remarquer qu’un tel projet aurait pour conséquence l’annexion du chemin de contre-
halage qui est propriété privée avec des droits de servitude, l’abattage de tous les arbres ce 
qui transformerait la berge en autoroute puisqu’il faut un empâtement de 4 mètres plus les 
sécurités sans compter la construction de pontons sur la Seine pour faire des déviations par 
endroits parce que la berge n’est pas assez large. Il ajoute qu’il faudrait à d’autres endroits 
prévoir des travaux de confortements très onéreux et qu’il ne comprend pas comment le 
Président de la Communauté d’Agglomération peut défendre ce dossier au nom de l’intérêt 
général, il pense que l’argent public peut être mieux utilisé. 
 
Il s’adresse aux écologistes présents et leur dit qu’il y a lieu de protéger les berges qui sont 
des espaces éco-sensibles. Il rappelle la période où la Fosse aux Carpes était une zone 
d’activité industrielle et où les socialistes se sont battus pour faire de cet espace, un espace 
racheté par la Région et sauvegardé.  
 
Intervention de M. OLIVIER  qui fait remarquer que normalement les budgets sont votés 
avant le 31 mars, et que nous sommes au 15 avril.  
 
Puis, il souligne un certain laisser-aller dans la ville et cite les panneaux de signalisation, les 
réverbères mangés par la rouille, les trottoirs non goudronnés, l’état des bâtiments 
communaux, l’état de la zone d’activité (poubelles partout, tags…). 
 
Il se dit en faveur d’une police municipale. 
Il dit observer qu’en matière d’urbanisme, le projet ZAC du centre-ville semble tombé à l’eau, 
que sur le bd du général de Gaulle on construit massivement sans se préoccuper du 
stationnement, il évoque des bâtiments en ruine en centre-ville et à Champrosay en haut de 
la côte de Ris  et il se demande s’il y a une politique d’urbanisme. 
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Pour lui, il n’y a pas de politique d’accueil des entreprises, pas de pépinière d’entreprises, 
pas de locaux partagés, la ville manque d’artisans par manque de locaux adaptés. On laisse 
les choses aller, on voit la sécu partir, on voit la perception partir et les locaux sont vides et 
on les regarde vides pendant des années. 
 
Dans le domaine de l’écologie, il ne voit pas comment une commune comme Draveil peut 
faire l’économie d’un aménagement des bords de Seine, cet équipement pourrait relier deux 
gares entre elle et permettrait de relier la base de loisirs à la forêt de Sénart, peut-être même 
d’entamer une boucle de circulation douce qui relierait la forêt de Sénart de nouveau à la 
base de loisirs pour ensuite avoir autour de cette boucle des radiales qui permettraient 
d’avoir des circulations douces.  
 
Il dit que les bilans thermiques des bâtiments sont catastrophiques, que l’on ne peut pas faire 
d’économies d’énergie sans parler des algécos. Il regrette l’absence de réflexion sur la 
transition énergétique. 
 
Il s’insurge sur l’absence de gestion du dossier de la forêt de Sénart (abattage d’arbres 
centenaires, poubelles…), aucune opposition à l’ONF et sur la communication faite dans « le 
Vivre à Draveil » justifie la position de l’ONF. Il dit : «  C’est notre patrimoine et nous n’avons 
pas le droit de le laisser détruire par des gens qui ne sont pas là et qui s’en fichent. » 
 
Après avoir évoqué l’absence de  politique culturelle et sportive, il intervient à propos du 
pavillon Rubini, et dit qu’il est urgent d’agir sur les éléments du patrimoine car c’est la 
richesse de Draveil. 
 
Il pense que dans cette ville c’est une illusion de croire que les choses sont contrôlées : 
« elles ne sont pas contrôlées ou en tout cas insuffisamment, les commissions ne 
fonctionnent pas correctement, il n’y a pas d’échanges de fonds, aucun lieu de débat 
démocratique ouvert informé, on doit s’en tenir à des petits échanges superficiels ou 
polémiques qui n’ont pas de sens.» 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix POUR 
         2 Abstentions : M. LEJEUNE représenté par M. CHEVALIER, M. CHEVALIER 
         3 Contre : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses dont le détail 
par chapitre est annexé à la présente délibération comme suit : 

 
-  section de fonctionnement : 32 834 085.52 € 
- section d’investissement : 14 865 093.31 € 
- total général : 47 699 178.83 € 

 

BP 2015 
   

    
  Dépenses Recettes Votes 

Investissement   

Chapitre 20 immobilisations incorporelles (sauf 204) 401 986,50 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 21 immobilisations corporelles 6 234 700,00 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
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3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 23 immobilisations en cours 65 000,00 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 2 479 873,88 € 2 783 133,87 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 27 autres immobilisations financières   15 244,90 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 
 

Chapitre 13 subventions d'investissement   1 451 997,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 10 dotations, fonds divers et réserve (hors 1068)   1 350 000,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement   2 744 661,46 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

 
 
Chapitre 040 opérations d'ordre entre section 

 
 

22 218,26 € 

 
 

858 741,41 € 

 
 
Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Sous-total investissement avant restes à réaliser 9 203 778,64 € 9 203 778,64 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Restes à réaliser 2 200 794,83 € 3 862 182,46 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Solde d'exécution 2014 (001) 3 460 519,84 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 
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Excédent de fonctionnement viré en investissement (1068)   1 799 132,21 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Total investissement 14 865 093,31 € 14 865 093,31 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Fonctionnement       

Chapitre 011 charges à caractère général 7 106 763,71 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés 20 215 300,00 €   

Par 32 voix POUR 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 014 atténuation de produits 55 000,00 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 65 autres charges de gestion courante 1 307 921,00 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 66 charges financières 482 387,30 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 67 charges exceptionnelles 15 500,00 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 68 dotations aux provisions 47 810,64 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 023 virement de la section de fonctionnement 2 744 661,46 €   

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 042 opérations d'ordre entre section 858 741,41 € 22 218,26 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 
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Chapitre 70 produits des services, du domaine et ventes   2 768 444,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 73 impôts et taxes   16 547 922,14 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 74 dotations et participations   9 617 615,98 € 

Par 30 voix POUR 
5 Contre : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER, M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 75 autres produits de gestion courante   196 975,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 013 atténuation de charges   1 256 000,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Chapitre 77 produits exceptionnels   20 000,00 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Résultat reporté 2014 (002)   2 404 910,14 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Sous-total fonctionnement 32 834 085,52 € 32 834 085,52 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

Total 47 699 178,83 € 47 699 178,83 € 

Par 30 voix POUR 
2 Abstentions : M. LEJEUNE 
représenté par M. CHEVALIER, 
M. CHEVALIER 
3 Contre : M. OLIVIER, M. 
BRUN représenté par M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

 
 
DELIBERATION N°15 04 020 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer aux associations une subvention pour l’exercice 2015, dont la liste est 
annexée au budget primitif (B1.6) 
M. DAFI pour l’association Pétanque et loisirs des Bergeries, Mme VIC pour l’association 
des amis du Château de Villiers et l’Agate, Mme DISNARD pour l’Amicale des locataires du 
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domaine de Villiers et M. MARBAIX pour l’Entente des Pêcheurs ne participent pas au vote 
des subventions pour ces associations. 
 
 
DELIBERATION N°15 04 021 : RAPPORT D’UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE 
DES COMMUNES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 
2014 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
Par 33 voix POUR 
         2  Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 
 
APPROUVE le rapport annexé à la présente délibération conformément aux articles L 2531-12 et 
L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

  
montants 2014 

 

  

Fsidf DSU 

  

1 582 702 € 827 538 € 

Jeunesse - prévention de la délinquance 
   Café culture   95 412 59 632 

Maison de quartier Mazières ZUS 362 666 129 524 

Pole Villiers- Danton   141 662 65 383 

Subventions associations sportives   135 229 54 091 

fournitures et prestations actions de 
prévention   93 402 31 134 

Gymnase Mazières   15 927 12 741 

Gymnase Mainville   55 626 38 939 

Gymnase COSEC   88 377 61 864 

Gymnase Citadelle   42 233 25 340 

sous total jeunesse animation   1 030 534 478 647 

    Enfance 
   Etudes dirigées   28 796 25 196 

APS Bergeries   26 615 20 701 

halte Mazières - Ludotheque ZUS 58 105 19 368 

APS Mazières   26 602 18 621 

Restauration scolaire Mazières- Bergeries   77 342 46 405 

sous total enfance   217 460 130 292 

    Social 
   CCAS   80 500 46 000 

CLE   245 568 163 712 

centre de santé (orthophonie)   20 314 20 314 

sous total social   346 382 230 026 

    total   1 594 376 838 965 

 
 
DELIBERATION N° 15 04 022 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2014 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2014. 
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DELIBERATION N° 15 04 023 : CONVENTIONS DEFINISSANT LE MONTANT, L’OBJET 
ET LES CONDITIONS D’UTILISATION DES SUBVENTIONS OCTROYEES PAR LA VILLE 
AUX ASSOCIATIONS BENEFICIANT D’UNE SUBVENTION DE PLUS DE 23 000 EUROS 
PAR AN 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE l’ensemble des dispositions de la convention fixant, son objet et ses 
conditions d’utilisation et les montants de subvention attribuée à : 
 

- L’Association Sporting Club de Draveil 
- Association Draveil Football Club 
- Association de l’Amicale du Personnel 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions. 
 
 
DELIBERATION N° 15 04 024 : CONTRATS D’OBJECTIFS SPORTIFS 2015 – 
ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les dispositions des contrats dénommés « conventions d’objectifs sportifs » 
liant la Ville et les associations suivantes : 
 

 Entente des Nageurs de Draveil, 
 Cercle Tennistique de Draveil, 
 Judo Club Draveillois, 
 Société Nautique de la Haute Seine, 
 Yacht Club de Draveil 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces contrats, à compter de la réception par la Ville, 
des comptes rendus financiers 2014, émanant de ces associations et attestant de la 
conformité des dépenses effectuées par l’association pour la réalisation du contrat d’objectif 
2014 subventionné. 
 
DELIBERATION N° 15 04 025 : CONTRATS D’OBJECTIFS SPORTIFS 2015 – SCD + DFC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les dispositions des conventions d’objectifs définissant le montant, l’objet et les 
conditions d’utilisation des subventions octroyées par la Ville au Sporting Club de Draveil et 
au Draveil Football club, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions, à compter 
de la réception par la Ville, des comptes rendus financiers 2014, émanant de ces 
associations et attestant de la conformité des dépenses effectuées par l’association pour la 
réalisation du contrat d’objectif 2014 subventionné. 
 
 
DELIBERATION N° 15 04 026 : MODIFICATION DES TARIFS BILLETTERIE DU TDC ET 
CAFE CULTURES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
FIXE les nouveaux tarifs du Théâtre D. Cardwell et du Café Cultures comme suit : 

• Spectacle en Tarif A : 

• plein tarif : 28 euros 

• tarif réduit : 22 euros 
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• Spectacle en Tarif B : 

• plein tarif : 21 euros 

• tarif réduit : 18 euros 

• Spectacle en Tarif C : 

• plein tarif : 10 euros 

• Abonnement « Découverte » : 65 euros 

• Abonnement « Classique » : 90 euros 

• Abonnement « Passion » : 210 euros (14 € /spectacles minimum 15 spectacles) 

• Spectacles supplémentaires : 14 euros 
 
DIT que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 10 juin 2015. 
 
 
DELIBERATION N° 15 04 027 : REMBOURSEMENT DE TITRES DE RECETTES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE les remboursements de places de théâtre pour des montants de 146 (cent 
quarante six) euros et 8 (huit) euros. 
 
DELIBERATION N° 15 04 028 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 33 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représenté par M. OLIVIER ne prennent pas 
part au vote. 
 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
Filière Technique : 

 sur la suppression d’un emploi d’Ingénieur Principal – titulaire 

 sur la création d’un emploi de Technicien Principal de 1ère classe – titulaire 
Filière  Sociale : 

 sur la création d’un emploi d’Educateur de Jeunes Enfants Principal – titulaire 

 sur la suppression d’un emploi d’Educateur de Jeunes Enfants – titulaire  

 sur la suppression d’un emploi d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2 cl - titulaire 
Filière Administrative : 

 sur la création d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe – titulaire 
 

DELIBERATION N° 15 04 029 : NOUVEAU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

PREND ACTE de la nouvelle carte de géographie prioritaire SOLLICITE de l’Etat et des 
partenaires institutionnels le maintien de financements en faveur des actions développées 
sur les « quartiers de veille », 

APPROUVE le nouveau Contrat de Ville 2015-2020,                                                                                  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat de ville avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels concernés. 
 
DELIBERATION N° 15 04 030 : CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UN 
PROJET D’INTEGRATION EXPERIMENTAL D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre l’Institut Médico-Educatif de 
Sainte Geneviève des bois et la Ville de Draveil 
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AUTORISE L’enfant concerné par ce partenariat à être accueilli sur l’accueil de loisirs maternelle de 
Villiers pendant les mercredis après-midi accompagné par un éducateur spécialisé de l’I.M.E 
 
 

La séance du conseil est levée à 22 H 04. 
 

 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 

 

Les délibérations et comptes-rendus sont consultables en Mairie, au 

Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


