
Délib 1 – DM BP 

 

C’est une décision modificative essentiellement comptable qui accompagne malheureusement 

un nouveau désengagement de l’état – notamment en ce qui concerne les quelques actions 

portées par le CCAS. 

 

En gros, vous dépensez 200.000 euros de plus et, pour compenser, vous estimez à 200.000 

euros de moins les frais financiers et la reconstruction du CTM. 

 

D’un côté des dépenses réelles, de l’autre des estimations en baisse. 

 

ET puis il y a le fond, une décision modificative à la marge pour un budget de 90 millions 

d’euros qui est très loin de répondre aux besoins. 

 

Je ne souhaite pas entrer dans une polémique autour de ce qui s’est produit lundi dernier à 

l’école Pierre de Coubertin – c’est l’objet du vœu que vous avez refusé de présenter (ce qui se 

conçoit bien s’exprime clairement) et qui conduit tout simplement à ce que la municipalité 

assume toutes ses responsabilités – mais, plutôt comme le révélateur des besoins existants 

dans nos écoles. 

 

Pour répondre aux besoins de nos écoles, il importe de les connaître plus précisément. C’est la 

raison pour laquelle j’ai fait la proposition d’un audit public sur la situation de nos écoles. Un 

audit suivi d’un vrai travail démocratique avec tous les acteurs concernés. Qui permettrait 

d’évaluer en toute transparence l’étendue des besoins, la hiérarchisation de ces besoins liée à 

des choix financiers à réaliser ainsi que la programmation pluriannuelle des travaux et des 

constructions nécessaires au Centre-Ville et à Gassicourt. 

 

Je pense également à la réforme des rythmes scolaires qu’après avoir condamnée, vous 

acceptez de mettre en place dès 2014 en proposant aux parents de PAYER pour les deux 

tranches périscolaires que vous comptez mettre en place de 16h00 à 19h00. Là aussi, là encore 

vous faites payer aux Mantais ce que vous n’investissez pas pour eux. 

 

Bien évidemment, face à votre budget primitif, c’est d’une tout autre décision modificative 

dont nous aurions eu besoin. Dès lors, comparée à l’ensemble des besoins – urgent – à Mantes 

la Jolie, cette DM apparaît comme ridicule. 

 

 

 
 


