
 

 

Conseil municipal du 10 avril 2018 : 
- Budget -hausse d'impôts -Rythmes scolaires 

                         -Délégation éducation - fusion 
 
 

Le Conseil municipal d'hier soir, 10 avril, n'était pas anodin, puisque 
étaient soumis aux élus :  
- le vote du budget de la commune 
- une nouvelle hausse des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières 
- la fin de la semaine à 4,5 jours (demande de dérogation à la loi suite au 
décret Blanquer)  
- élection d'une nouvelle déléguée à l'éducation suite au retrait par le Maire 
de sa délégation à Anne Launois, seule conseillère déléguée de l'opposition 

 
 
1/ Vote du Budget et hausse des impôts :  
 
Comme l'exige la loi, la commune doit adopter son budget avant le 15 avril, celui-ci a donc été 
soumis aux élus 4 jours avant la date fatidique. 
 
Après une présentation succincte et technique du budget 2018 par l'exécutif municipal, le 
groupe ELVA a expliqué les raisons l'amenant à voter contre. 
 
Préalablement, les élus ELVA ont demandé à ce qu'une évaluation à coût complet de l'étude sur la 
fusion soit présentée au Conseil municipal. En effet, le budget évoque 8 k€ sans prendre en compte 
les irrémédiables coûts d'impression, de publication, de transport, etc. et, plus encore, le coût en 
équivalent temps-plein (temps consacré par les agents de la commune à cette étude particulièrement 
chronophage, les détournant de leurs missions habituelles).  
 
Sur le budget à proprement parlé, notre analyse se décompose en 2 points: la section 
fonctionnement et la section investissement. 
 

a) Budget de Fonctionnement: face aux baisses de dotation, la Mairie préfère 
augmenter les impôts que de faire des économies ! 
 

- Dépenses : 
En fonctionnement, lorsqu'on compare le budget soumis au vote des élus et l'exécution réelle en 
2017 (les comptes administratifs votés au précédent Conseil), on peut constater une hausse de 
près de 350 k€ des dépenses, principalement en raison de 2 postes budgétaires : +200 k€ de 
charges à caractère général et +120 k€ de Masse salariale, les autres postes étant relativement stables 
(légère hausse des atténuations de produits qui explique l'écart).  
 
Que la masse salariale soit en hausse ne doit pas étonner: le "glissement vieillesse technicité" 
(ancienneté, hausse salariale...), les promotions des agents et les mesures récentes sur la CSG y 



 

contribuent structurellement. Une question se pose néanmoins sur le recrutement récent d'un 
chargé de communication dont l'impact sur la MS n'est pas étayé.  
A l'inverse, que les charges à caractère général augmentent est plus surprenant, dans une 
période où la maîtrise des budgets s'impose à toutes les communes ! 
En effet, la plupart des lignes budgétaires sont en hausse sur ce point: +40 % de "fêtes et 
cérémonies", +60% de publications (un effet de l'étude sur la fusion ?), multiplication par 3 de la 
formation, sans parler des nombreuses provisions qui viennent gonfler ce budget en dépenses ! 
 

Pour rappel, l'inflation est évaluée à 1,1% (selon la Loi de finances et le Haut conseil des finances 
publiques) et ne saurait expliquer cette hausse de 16% des charges à caractère général (à moins d'un 
microclimat stagnovillois dont nous ignorions l'existence !). 
 

- Recettes :  
Les recettes inscrites au budget 2018 sont en baisse de près de 50 k€ par rapport au réalisé 2017.  
Dans ce cadre, M. le Maire se plaint régulièrement que l'État "étrangle" les collectivités en 
diminuant les dotations: on peut constater en effet une baisse de près de 95 k€ de ces dotations, 
dont, presque 78 k€ pour la seule Dotation globale de fonctionnement (DGF).  
Dans le même temps, cependant, le Maire propose +118 k€ de hausse des impôts directs (taxe 
d'habitation et taxes foncières).  
 
 

Que peut-on conclure de ces chiffres ?  
1/ Le Maire accroît les impôts directs (+118 k€) plus que proportionnellement par rapport 
à la baisse de dotations de l'État (-95k€).  
S'il y a bien un "effet Etat", il y a visiblement aussi un "effet Bouhourd", expliquant la hausse 
d'impôts. 
 
2/ Face à la baisse de dotation de l'État, le Maire préfère accroître les impôts que de 
maîtriser les dépenses, ce qui est pourtant largement accessible puisque 200 k€ de moins 
ont été dépensés en 2017 comparés au budget 2018 proposé pour les charges à caractère 
général ! 
En admettant qu'il y ait de l'inflation et de nouvelles mesures, une meilleure maîtrise de la dépense 
est possible en 2018, à hauteur de 100, voire 150 k€, sans réduire les services à la population !  
 
Il existe donc bien une alternative à l'éternelle augmentation des impôts de la commune que nous 
impose M. le Maire, il s'agit donc d'un choix délibéré, et ce n'est pas celui du groupe ELVA.  

 
 
b) Budget d'investissement :  
 
Le budget d'investissement de la commune se limite principalement à énumérer les différentes 
demandes d'acquisition et de travaux des différentes commissions municipales, à mi-chemin entre 
une liste à la Prévert et une liste de courses. Aucun élément sur l'avenir de notre commune, aucune 
vision, aucune projection sur les projets à venir : à quoi ressemblera l'entrée de ville ? à quoi 
ressemblera l'espace Auberderie dans 4 ou 5 ans ? que deviendra notre marché ? comment évoluera 
la Maison des Guérines (face à l'école) ?  
Ce budget n'en dit rien, et c'est bien dommage.  
 
En recettes d'investissement, on peut noter 600 k€ d'emprunts, qui auraient pu être moindres si 
les dépenses de fonctionnement étaient mieux maîtrisées, comme nous le signalions.  



 

En conclusion, en raison de choix en gestion que nous ne pouvons 
approuver et d'un manque cruel de vision, d'ambition en 
investissement, le groupe ELVA a décidé de voter contre le budget 
proposé en 2018.  
Le groupe ELVA s’est en conséquence également opposé à 
l’augmentation des taux des taxes foncières et de la taxe 
d’habitation.  
 
Le budget 2018 a été adopté par 22 voix pour et 5 contre (les 5 élus ELVA). 

 
2/ Fin de la semaine de 4,5 jours à l’Étang-la-Ville : la majorité demande une 
dérogation à la loi 
 

a) Contexte :  
 

La réforme des rythmes scolaires en 2014 avait amené la commune à mettre en place un plan 
éducatif territorial (PEDT), proposant de nombreuses activités périscolaires de qualité articulées 
autour des 4,5 jours d’apprentissage, afin de s’adapter aux rythmes chronobiologiques des enfants, 
comme l’illustrent de nombreuses études de l’OCDE. 
Ce projet éducatif unanimement porté à l’Etang-la-Ville avait fait l’objet d’une enquête de 
satisfaction amenant près de 85% des parents à se féliciter de l’organisation proposée. 
 
En 2017, le nouveau ministre de l’Éducation Nationale, M. Blanquer, a permis pour les communes 
le souhaitant, en lien avec leurs Conseils d’école, de demander une dérogation à la loi, en revenant 
à 4 jours d’apprentissage par semaine.  
 

b) Demande de dérogation à l’Etang-la-Ville : 
 
Cette possibilité de dérogation a été présentée aux enseignants, ainsi qu’aux parents d’élèves à la 
rentrée de septembre. La commission éducation a unanimement souhaité le maintien des 
4,5 jours au regard de la qualité largement saluée du projet éducatif développé par Anne-Marie 
Gadonneix (Adjointe à l’Éducation jusqu’en 2017) et les services de la ville.  
Si les enseignants ont affiché une préférence pour un retour à 4 jours au regard de la « fatigabilité » 
des enfants, les parents d’élèves ont à une courte majorité souhaité maintenir les 4,5 jours. En 
conseil d’école, les représentants de parents ont ainsi demandé le maintien du système actuel 
(FCPE) ou se sont abstenus (Parents de l’Etang).  
 
Sur cette base, le Maire a décidé de demander la dérogation à la loi (revenir à 4 jours) pour la rentrée 
de septembre 2018, proposition soumise au vote du Conseil municipal du 10 avril. 
 

c) Position ELVA :  
 
Les élus ELVA ont souhaité saluer la grande qualité du projet éducatif territorial développé 
sur 4 jours ½. L’élection d’Anne Launois (ELVA) en tant que conseillère déléguée à l’éducation 
début 2017 illustre ainsi cette volonté constructive de contribuer à la réussite éducative de notre 
commune en lien avec la majorité. La municipalité a toujours considéré l’éducation comme 
prioritaire. 



 

Le retour précipité à 4 jours nous apparaît regrettable, imposant un 3ème changement de 
rythmes scolaires en quelques années à peine dans notre commune, effaçant le travail réalisé ces 
dernières années et soutenu financièrement par la ville. L’éclairage des expériences étrangères au 
sein de l’OCDE démontre par ailleurs, que l’exception française du nombre très restreint de jours 
scolaires, concentrant les apprentissages sur des journées très chargées (La France est le seul pays 
à demander l’attention des enfants durant 6h de cours par jour), contribue finalement à des résultats 
très moyens dans les tests PISA pour notre pays.  
 
Les élus ELVA demandent ainsi, comme cela a pu se faire dans d’autres communes Yvelinoises, 
de toute couleur politique, comme à Viroflay, une phase de réflexion d’un an pour effectuer un 
diagnostic des réussites et limites du PEDT (Projet Educatif territorial) actuel, afin de l’aménager 
en tenant compte des remarques (changement de la pause méridienne etc..). Réflexion qui réunirait 
la municipalité, le corps enseignant, les parents et les animateurs. 
La fatigabilité des enfants soulignée par les enseignants n’est-elle pas due aussi à une évolution du 
rythme de la cellule familiale ?  
Dans les différentes organisations du temps scolaires qui se sont succédées, la fatigabilité de nos 
enfants avait déjà été évoquée par le passé. 
Jean-Luc Auffret-Cariou s’interroge si cette décision du Maire n’est pas dans l’optique d’un 
alignement sur les rythmes de Saint Germain dans la perspective d’une éventuelle fusion. 
 
Quelques élus de la majorité ont clairement exprimé que le rythme de travail actuel et son 
organisation étaient de qualité, mais qu’ils demandaient tout de même le retour à 4 jours… 
Incompréhensible. 
 
En l’absence d’une concertation approfondie, comme la commune en a connu par le passé, 
le groupe ELVA s’opposera à la demande de dérogation proposée par la majorité.  
 

La demande de dérogation est adoptée, 5 voix contre (les élus ELVA).  
 

3/ Élection d’une nouvelle conseillère déléguée à l’éducation 
Suite à la décision soudaine du Maire de retirer sa délégation à Anne Launois, seule conseillère 

déléguée issue de l’opposition, dont le travail auprès des conseils d’école et des services éducation 

de la Ville était unanimement reconnu, il est proposé au Conseil d’élire une nouvelle personne.  

 

Le groupe ELVA regrette la brutalité de la décision, qui fait suite aux tensions générées au 

sein de la population au sujet du projet de fusion avec la ville de St-Germain-en-Laye, 

Fourqueux et Mareil-Marly. Quoi qu’il s’en défende, le Maire a pris une décision purement 

politicienne en retirant la délégation à Anne Launois. Il a ainsi, pour une raison partisane, privé 

l’action communale de la forte implication de Anne, de sa disponibilité et de ses compétences 

unanimement reconnues. Depuis le début de la mandature nous avons cherché à être constructifs : 

tarifs progressifs, mise en place d’un PEDT de qualité, investissements dans nos écoles… 

Déplorant qu’un climat de confiance ait ainsi été rompu, le groupe ELVA n’a pas souhaité 

prendre part au vote de désignation d’une nouvelle conseillère déléguée.  

 

Mr le maire ne souhaitait pas faire d’élection…ELVA a rappelé que pour la nomination de Anne 

Launois il y avait eu un vote. 

Seule candidate, Valérie Lamouroux, issue de la commission éducation, a été élue par 22 voix.  

 



 

4/ Hors ordre du jour : 
Mr le maire a annoncé une « commission générale » à huit clos le 14 mai, afin d’échanger sur la 
continuité et l’approfondissement ou non de l’étude. Des synthèses seront faites sur les 8 ateliers 
qui sont en train de se dérouler, afin d’aider à la réflexion qui sera en toute liberté… « Si le vote 
n’obtient pas 14 voix on arrête là… » 
Mr le Maire a aussi annoncé une réunion publique le 18 juin à l’Auberderie… 

 
5/ Questions diverses : Fusion, SIDRU, Rythmes scolaires 
 
Le public, venu nombreux, a pu faire part de ses interrogations :  

- Sur le manque de communication de la part de la Mairie concernant le projet de fusion et 
globalement les politiques publiques menées ; il est ainsi plus aisé d’obtenir des 
informations en lisant les bulletins municipaux des villes voisines ! 

- Une autre question/interpellation concerne le besoin de chiffres précis au sujet des enjeux 
de la fusion, qui devraient être communiqués à la population le plus rapidement possible, 
les déclarations des maires s’apparentant trop souvent à des déclarations d’intention sans 
toujours d’éléments factuels ;  

- Les emprunts toxiques du SIDRU ont été évoqués et le risque qu’ils font notamment peser 
sur St-Germain et Fourqueux (avec qui nous formerions une commune nouvelle le cas 
échéant). Le Maire a sur ce point balayé l’état des informations actuelles (négociation en 
cours avec la Caisse des Dépôts, question sur la valeur réelle de l’usine, modèle économique 
du nouveau président du SIDRU, volonté de la Communauté d’agglomération de créer une 
barrière étanche pour ne pas être « infectée » par ces emprunts –clause juridiquement fragile 
cependant, « une clause de cantonnement »). On peut néanmoins douter que l’ensemble de 
ces questions soient réglées dans les délais requis pour la fusion (moins d’un an !) ; 

- Enfin, il a été fait remarquer qu’un nombre non négligeable de parents d’élève étaient déçus 
du retour à 4 jours et de la potentielle perte d’activités périscolaires de qualité comme elles 
étaient proposées et qu’ils ne semblaient pas être écoutés ; que le résultat du sondage réalisé 
auprès des parents pouvait aussi avoir une autre lecture, comme 52% des parents 
d’élémentaire souhaitant rester à 4.5j. Par ailleurs, nombreux sont les parents qui 
s’interrogent également sur les motivations de ce retour à 4 jours précipitamment : une 
volonté de se rapprocher sur ce point avec St-Germain-en-Laye ? la fusion y est-elle pour 
quelque chose ? L’intervenant regrette que sur ce point, Jean-Luc Auffret-Cariou se soit fait 
« rabroué » par le Maire alors qu’il est légitime de s’interroger en ce sens.  Questionnement 
très souvent soulevé aux portes des écoles. 


