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LE P’TIT Coudraysien  N°5 Avril 2007 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dates Elections 

22/04 & 06/05 présidentielles 
10/06 & 17/06 législatives 
Si vous ne pouvez être présent, renseignez vous à 
la Mairie, à la gendarmerie, ou au Tribunal de 
votre domicile ou de votre lieu de travail pour voter 
par procuration ; il vous faut uniquement savoir 
l’identité de celui qui votera, son adresse, sa date 
et lieu de naissance ; c’est fait sur place en 5 ‘ ! 

 

NON ! 
la Gauche et la Droite,  
Ce n’est pas pareil ! 

 
Les sympathisants, le PRG et le MRC 
soutiennent la candidate socialiste, 

Ségolène ROYAL.   
 

VOTEZ UTILE au 1
er

 tour 
 
Plus que 20 jours avant le 22 avril ! 

……………………………… 

Un budget primitif 2007  

Lors de la séance publique du 29 janvier dernier, 
l’assemblée départementale a adopté le budget primitif 
du Conseil général. 

Un bilan caractérisé par … 
. L’adoption des grands schémas 
départementaux pour porter les politiques 
départementales de solidarités à un 
niveau jamais atteint : personnes âgées, 
personnes handicapées, enfance et 
famille ; 
. La mise en place d’une politique de 
soutien aux communes et 
intercommunalités ; 
. Le rattrapage du retard considérable de 
l’Essonne en matière d’éducation : 
construction de 6 collèges neufs, 
réhabilitation d’une trentaine d’autres, 

investissements massifs pour la 
modernisation des demi-pensions ; mise en 
place du schéma directeur de la voirie 
départementale 2000-2015 ; 
. L’intervention décisive, hors 
compétences, pour soutenir l’innovation, 
la recherche, et l’enseignement 
supérieur : soutien à la création 
d’équipements, tels que le Synchrotron 
Soleil, soutien aux deux grandes filières de 
haute technologie (biotechnologies avec 
Génopole et TIC avec Optics Valley et 
Digiteo Labs) ; 
. La redynamisation des politiques 
publiques départementales dans les 
domaines du sport, de la culture, et de 
l’environnement ; 
.L’ intervention dans l’action contre la 
ségrégation sociale et urbaine, aux côtés 
des communes, groupements de 
communes et acteurs de la politique de 
renouvellement urbain et de l’habitat. 
Les conséquences de l’acte II de la 
décentralisation mis en place par les 
gouvernements Raffarin et Villepin 
continueront de peser sur les finances du 
Conseil général. En 2007, intégration 
effective au sein des services 
départementaux des personnels DDE et 
TOS (personnels des collèges).  
La différence entre le coût effectif des 
compétences transférées et les 
compensations de l’Etat, devrait atteindre 
25 M€. 

………………………………………….. 

Encore !! Mal géré ? 
Une nouvelle fois, la chambre Régionale 

des Comptes, dans sa séance du 28 
février 2007, a constaté l’existence d’un 
déséquilibre budgétaire dans les finances 

de la commune de Corbeil-Essonnes. 

Budget communauté d’agglo :  
Investissements : 39 866 895 € 
Fonctionnement : 70 257 363€ 
Soit 110 124 258€ pour la CASE ! 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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Le sens des priorités ! 

 

Dans sa dernière Lettre du Maire, François 
Gros revient sur le discours qu’il a prononcé 
lors de ses vœux offerts à quelques uns 
seulement et nous fait part des travaux 
réalisés sur notre ville.  
 
Une chose évidente semble se dégager de 
cette très longue liste. Il manque la Mairie ! Il 
semble que pour notre Maire, il soit plus 
important de construire deux tennis couverts 
que d’offrir une Mairie à la population. Loin de 
nous l’idée de contester la réalisation des 
courts de tennis pour un club qui brille par ses 
résultats mais il y a tout de même des 
priorités ! 
De très nombreuses mères de famille se 
plaignent des difficultés d’accès à la Mairie 
annexe. Cela fait maintenant presque 
2 années que rien ne se passe pour notre 
Mairie. Si encore nous constations le début du 
commencement d’un chantier, on pourrait se 
dire que les choses avancent ! Mais là, rien ne 
se passe. Il a fallu à peine deux ans au Maire 
de Paris pour construire Bercy, et nous, nous 
ne sommes pas capable de reconstruire une 
Mairie en quelques mois !  
 
Nous espérons que dans la prochaine Lettre 
du Maire, François Gros nous donnera un 
calendrier pour la Mairie.  
 
Si dans le même temps il pouvait nous parler 
de la fermeture d’Altis et du sort qui sera 
réservé aux milliers d’hommes et de femmes  
qui vont se retrouver au chômage, ce serait 
bien ! A moins qu’il souhaite en parler quand il 
inaugurera les tennis couverts …. 

************************************* 

 

 

******************************* 

Là où il fallait être !  
Au conseil municipal du 22/03/07 ; vous auriez 
pu être informé(e) au sujet de : 

• approbation des comptes financiers.. 
Investissement 2006 : total : 4.698 millions € 
(excédent + 2 millions -> opérations 2007) 
Fonctionnement 2006 : total : 3.636 millions -dépenses 

Recettes : total : 5.336 141 millions (+ 1 million 
d'excédent -> article 1068 en investissement 
Resteront 540 000 € en excédent 

• La Poste sera locataire de la municipalité 

Pour un loyer annuel de 19 640 euros Hors Taxes 

• Local Jeunes : local existant de 60 m²  

au 22 rue de Milly (l'actuelle Mairie), actuellement utilisé 

pour stockage de véhicules municipaux, pourra être 
attribué à la Jeunesse ; permis de construire évoqué 
pour travaux à envisager ; capacité de 25 personnes 
maximum ; établissement classé en 5ème catégorie .. 

• Marché transport communal :  
STA reconduit pour 1 an à compter du 28/01/07 

• aménagement poste de police :  
Travaux : 119 935€  = + 33 % par rapport aux prévisions 
MOTIONS lues lors du conseil municipal :  

• le conseil municipal demande qu'une passerelle  
soit conservée au dessus du barrage Coudray/Morsang 

• MOTION DE SOUTIEN aux adhérents du Sivu 
(centre de loisirs, + multi activités rue de Milly)  

La CAF/CNAF ne finançant plus que 55 % les contrats 
enfance jeunesse, le reste est à la charge des villes. 

• MOTION SUR LE COLLEGE DE VILLABE 
La municipalité propose un terrain pour l'implantation 
d'un collège au Coudray (!!) 

………………………………………………………………….…… 
2626 ! C’est le nombre d’électeurs inscrits sur 
nos listes électorales au 28/02/07. 2822 : c’est la 
population du Coudray lors du dernier 
recensement ; ça monte !! à quand le prochain 
recensement ? 
………………………………………………………….. 
On n’en parle pas : de la difficulté de joindre la 
Mairie au téléphone ni de  son serveur vocal 
partiellement en panne ; des travaux perpétuels 
sur nos voies de circulation, sans que les riverains 
soient prévenus auparavant. 

***************************************** 
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