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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE UDI, MODEM ET NON-INSCRITS / 01 60 91 90 67 
grpe.udimodemni91@gmail.com
Dominique BOUGRAUD, Marie-Claire CHAMBARET, Sylvie GIBERT, Nicolas MÉARY.

GROUPE ENSEMBLE POUR L’ESSONNE / 01 60 91 90 52
Jérôme BÉRENGER, Michel BOURNAT, Dany BOYER, Guy CROSNIER, Laure DARCOS, Serge DASSAULT, François DUROVRAY,  
Dominique ÉCHAROUX, Sandrine GELOT, Aurélie GROS, Patrick IMBERT, Éric MEHLHORN, Caroline PARÂTRE,  
Nicole POINSOT, Claude PONS, Sophie RIGAULT, Alexandre TOUZET, Caroline VARIN, Brigitte VERMILLET.

UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

Les Essonniens savent à qui imputer 
la responsabilité de la hausse de leur 
taxe foncière. Les élus de la majorité 
du Conseil départemental ont été 
obligés d’augmenter cette taxe pour 
redresser les comptes, mis à mal par 
les mesures gouvernementales et les 
fautes de l’ancienne majorité. Nous 
voulons ici rétablir les faits et exhor
tons l'opposition à assumer enf in son 
bilan avec responsabilité !
Le Département fait face à la déci
sion du Gouvernement d'assécher 
les dotations versées par l’État. Cela 
se traduit par la suppression de 184 
millions d’euros en 4 ans ! Pourtant 
les dépenses sociales obligatoires 
ne cessent d’augmenter (RSA, aides 
personnes âgées, personnes han
dicapées, etc.) et le Département 
doit assumer la facture que l'État ne 
règle pas, une bagatelle de 130 mil
lions d'euros ! Dans ce contexte très 
défavorable, la situation essonnienne 
est encore aggravée par la dette que 
la précédente majorité a multipliée  
par 5. Elle atteint désormais un mil
liard d’euros !

Un audit indépendant a révélé l’exis
tence de 108 millions d’euros de 
factu res impayées ! L'ancienne ma
jorité avait décidé de vivre à crédit 
une partie de l'année alors que c'est 
contraire aux règles de la comptabi lité 
publique !

Rappelons que les factures mises 
dans le tiroir concernaient pour 
l'essentiel des établissements qui 
accueillent des personnes âgées et 
handicapées. Un comble pour cette 
gauche toujours prompte à donner 
des leçons mais incapable d'assu
mer ses décisions alors que la force 
de l'évidence s'impose !

Contrairement à ce que la gauche 
laisse entendre, cette dette est bien 
réelle ! Quel créancier signerait un 
échelonnement de paiements si la 
dette n’existait pas ? Non contents de 
ne pas respecter les règles compta
bles, les élus de l’opposition conti
nuent à penser qu’il est possible 
de repousser toujours plus tard le  
paiement des factures… À les croire,  

le Département pourrait conti
nuer à dépenser toujours plus qu’il 
n’engrange comme recettes … Quel 
monde merveilleux que celui où 
l’opposition semble vivre, où rien n’a 
d’importance et où les règles peuvent 
être transgressées à l'envi !

Faute d'avoir fait les économies 
nécessaires, la gauche est respon
sable de la hausse des impôts que 
les Essonniens subissent ! La gauche 
rêve le monde dans lequel elle vou
drait que les Essonniens vivent. La 
droite s’efforce de faire avec le lourd 
héritage de 17 ans de socialisme !

En responsabilité, le Département 
poursuit ses missions sociales,  
la rénovation des collèges, l'entre
tien des routes et le financement  
des pompiers ; tout en préparant avec 
en thousiasme l’avenir de l’Esson ne ! 
Valoriser la richesse de nos territoires 
et faire rayonner les talents dont  
fourmille l’Essonne, tel est notre  
crédo !

ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

2016 se termine et déjà, nous sommes à pieds d’œuvre pour 2017. En effet, le débat d’orientation budgétaire est clos. 
Ainsi, malgré la baisse des dotations de l’État et l’augmentation des dépenses sociales (+2.5%), nous sommes en  
capacité de maintenir notre cap. Les dépenses obligatoires seront payées, les factures cachées par la gauche ne 
représentent plus que 10 millions d’euros, des investissements d’avenir pour le Département et nos communes seront 
réalisés et la dette f ixée.  C’est donc avec sérénité que nous vous souhaitons de très belles fêtes de f in d’année.

2017, année f inancière stabilisée

Assez de démagogie et de contre-vérités !


