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LES TRIBUNES D’ÉLUS

Audit financier :  
l’opposition tourne le dos  
au droit d’inventaire attendu 
par les Morsaintois  

En nous témoignant votre confiance vous 
avez formulé le choix d’une rupture dans 
la gouvernance de notre commune. C’est 
avec la volonté d’assurer ce changement 
sur des bases objectives, en transparence 
avec tous les Morsaintois, que nous avons 
choisi de confier l’analyse des finances de 
la commune à un cabinet indépendant 
et de solliciter la chambre régionale des 
comptes pour l’organisation d’un contrôle 
d’opportunité. Comme nous nous y étions 
engagés, les conclusions de l’audit réa-
lisé sur les budgets 2014 à 2019 ont été 
présentées en Conseil municipal le 13 avril 
dernier. 

Audit financier :  
la voix de son maître
Dès juillet dernier, nous vous l’annoncions :  
Mme Duranton allait commander un au-
dit financier « indépendant » qui, en toute  
« indépendance », allait décrire la situation 
catastrophique laissée par la précédente 
équipe municipale. Bingo ! c’est exactement 
ce qu’elle a mis en scène au dernier conseil 
municipal. Tout en nous ayant refusé l’accès 
à ces « documents ». Un audit « indépen-
dant » qui ignore volontairement les 37 mil-
lions d’€ dont l’État a privé Morsang en 15 
ans, qui reconnait un désendettement de la 
ville (8,9 années de remboursement) mais 
prédit l’apocalypse si la ville ne « maximise 
pas ses recettes ». L’art de préparer les es-
prits aux futures hausses d’impôts et aug-
mentations des tarifs municipaux…
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municipale

Majorité 
municipale

Morsang pour tous, 
tous pour Morsang !

Morsang  
Ville à vivre

Marianne DURANTON, Florence LEBOUC, Didier CHARNET,  Brigitte HOCHART, Augustin DUMAS, Elisabeth ROLANDO, Axel DOUAILLY,  
Virginie BUISSON, Marc CONILLEAU, Dominique DESCHAMPS, Choukri DEHANE, Théophile LE GUERN,  Béatrice GUYON, Nicole LEBEAU,  

Jacques PEREZ, Patrick LEFEBVRE, Pierre MOREAU, Isabelle MALLET, Boubou SOW, Nelly REGEAMORTEL, Isabelle DA SILVA, Thibault MANCHON, 
Karine NACHTERGAELE, Sylvie DA PAIXAO, Florent BEURDELEY, Vanessa MALONGA, Véronique ALIX

Marie-Claire ARASA, Arlette BOUCHON, Jean-Michel BRUN, Marlène LATOUR,  
Yannick LEMAIRE, Emma MIRANDA, Maïmouna N’DIAYE, Pierre SPINOSA

Budget 2021 : beaucoup 
d’effets de manche !
Rien n’est prévu quant aux conséquences 
de la crise. Rien pour aider les familles 
pour l’achat des masques ou des autotests. 
Rien pour que plus d’enfants et de jeunes 
puissent partir en séjours d’été. Une pe-
tite augmentation pour les achats d’aide 
alimentaire, mais une baisse de 10 % des 
aides d’urgence. Enfin une subvention ex-
ceptionnelle aux associations de solidarité, 
comme nous le demandons depuis sep-
tembre, mais toujours la volonté farouche 
d’expulser le Secours Populaire de son lo-
cal du Bric-à-brac, si nécessaire pour aider 
un nombre grandissant de familles en dif-
ficulté. Rien pour l’environnement. Malgré 
l’urgence climatique, aucun projet nouveau 
hormis ceux que nous avions lancé : la nou-
velle Maison de l’Environnement, les jardins 
familiaux ou le dossier géothermie. Finis les 
carrés potagers, les jardins de l’Orangerie, 
le développement de prairies fleuries…

Investissements : Mme Duranton se 
prend pour Eric Antoine ?
Après avoir proposé de réduire de moitié 
le budget voirie de l’agglo, voilà que c’est 
le nouveau Centre technique municipal qui, 

pour elle, coûte beaucoup trop cher. On au-
rait pu se contenter d’un « hangar aménagé, 
comme à Villemoisson ». Merci pour le per-
sonnel des services techniques ! et merci 
pour les Morsaintois·es qui vont en bénéfi-
cier pendant des décennies pour l’entretien 
de tout le patrimoine communal (écoles, bâ-
timents, équipements sportifs, parcs…). Mais 
pour ce patrimoine, Mme Duranton se prend 
pour Eric Antoine. Afficher trois plans d’in-
vestissement, ça en jette. Signe d’une ambi-
tion ? Oh que non : c’est « pour avoir une 
chance » d’obtenir au moins sur l’un d’eux un 
peu de subvention de l’État et son « plan de 
relance ». Mais ne seront faits que « les tra-
vaux qui seront financés ». Bah tiens ! Après 
les effets d’annonce, la réalité des réalisations 
sera malheureusement bien plus maigre.

Maison départementale des syndicats
La Bourse du travail à Évry est menacée de 
fermeture par le manque de travaux d’en-
tretien de la part du Département qui en 
est propriétaire. Nous avons déposé une 
motion pour son maintien. Pas un élu de 
l’équipe de Mme Duranton n’a jugé bon de 
la voter. Priver les salarié·e·s, les précaires, 
les chômeurs d’un tel outil pour leurs droits, 
les macronistes s’en lavent les mains !

Vous étiez nombreux à attendre ce mo-
ment, à vouloir entendre les explications 
de la municipalité précédente sur ses choix 
de gestions. Mais les explications furent 
inexistantes. Car à l’exercice de ce droit 
d’inventaire légitime, l’ancienne municipa-
lité a répondu par la politique de la chaise 
vide. Le moment venu, ses élus ont préféré 
quitter la salle plutôt que de contribuer au 
débat et défendre leur bilan. Peut-être ne le 
souhaitaient-ils pas ? Pourtant à l’heure où 
nous rédigeons ce texte, l’enregistrement du 
Conseil municipal du 13 avril mis en ligne sur 
la chaine YouTube de la commune comp-
tabilise près de 1000 vues, soit la meilleure 
audience enregistrée pour un Conseil mu-
nicipal depuis que nous vous proposons ce 
service. L’attente du débat était bien là. 

Depuis cette séquence peu honorable pour 
leurs auteurs, l’audit est pointé du doigt  par 
eux comme le préambule d’un grand travail 
de sape du service public communal et de 
hausses d’impôts à venir ! Mais de qui se 
moque-t-on ? Nous déplorons que vous ayez 
à assister à d’aussi grotesques manœuvres. 

Comme l’audit l’a révélé le sabordage du ser-
vice public a bien eu lieu par ceux-là même 

qui, la main sur le cœur, étaient censés le 
défendre depuis tant d’années : sous-inves-
tissement dans les équipements publics, 
abandon de l’administration communale par 
l’organisation d’une politique de non-renou-
vellement des cadres pour compenser les 
baisses de dotations de l’Etat, absence to-
tale de rigueur dans la gestion des impayés, 
affichage d’une politique de ratios favorisée 
par la vente du patrimoine communal … 

Le temps est effectivement venu de rompre 
avec cette approche fuyante des responsa-
bilités. C’est tout le sens du travail que nous 
avons initié au budget 2021, c’est la trajec-
toire que nous suivrons, année après an-
née, pour mutualiser les coûts, dégager des 
économies, tout en assurant un haut niveau 
de service public. Nous vous en rendons 
compte et nous continuerons de le faire. Les 
conseillers n’étant pas les payeurs. Pendant 
ce temps, l’opposition profère une hausse 
d’impôts à Morsang et vote, le doigt sur la 
couture du pantalon, la création de l’impôt 
communautaire de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, que nous avons refusé de toutes 
nos forces. Engluée dans son passé, l’op-
position caricature le présent pour ne pas 
perdre la face.


