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LE P’TIT Coudraysien  N°6 

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

résultats élections élections élections élections    

au Coudray-Montceaux 
 

présidentielle 2002 : 
(source ministère de l’intérieur- gouv.fr) 
 
candidat Voix % inscrits 

B.MEGRET 27 2.14 

C. LEPAGE 24 1.90 

D .GLUKSTEIN 3 0.24 

F. BAYROU 106 8.39 

J. CHIRAC 306 24.21 

JM LE PEN 265 20.97 

C. TAUBIRA 26 2.06 

J. SAINT JOSSE 23 1.82 

N. MAMERE 61 4.83 

L. JOSPIN 151 11.95 
C. BOUTIN 9 0.71 

R. HUE 40 3.16 

JP CHEVENEMENT 58 4.59 

A. MADELIN 51 4.03 

A. LAGUILLER 77 6.09 

O. BESANCENOT 37 2.93 

 

présidentielle 2007 : 
(source ministère de l’intérieur- gouv.fr) 

 
candidat Voix % inscrits 

O . BESANCENOT 77 3.46 
MG BUFFET 33 1.48 
G. SCHIVARDI 2 0.09 
F. BAYROU 439 19.73 
J. BOVE 14 063 
D. VOYNET 40 1.80 
P DE VILLIERS 28 1.26 

S. ROYAL 468 21.03 
F. NIHOUS 14 0.63 
JM LE PEN 235 10.56 
A. LAGUILLER 28 1.26 
N. SARKOZY 847 38.07 
 

……………………………………….. 

 

ET… POUR FINIR ! 

 
candidat Voix % inscrits 
N. SARKOZY 1322 61.66 

S. ROYAL 822 38.34 

 
Une première analyse des résultats permet de noter 

la forte progression de la gauche sur notre 

commune, tant en nombre de voix qu’en 

pourcentage. 

 

A M. le Maire de demander un 

recensement du territoire de la 

commune afin que le mode de 

scrutin applicable dans notre 

commune soit conforme à notre 

population. 

 
En effet, jusqu’à présent, nous étions dans une 

commune de moins de 3500 habitants ; On en 

annonce plus de 3500, voire 4000 ; les personnes 

inscrites sur les listes électorales ayant dépassé les 

2600, nous devrions changer de catégorie, et ne 

plus être en liste panachée. 

 

L’ensemble des formations en lice 

serait alors assuré d’être représenté 

à l’assemblée délibérante, puisque le 

scrutin proportionnel assure, à 

toutes les listes qui ont obtenu au 

moins 5% des suffrages, au moins 

un siège. 

 
-------------------------------------------------------------- 
Elections suite  
A Corbeil-Essonnes, M. Le Maire n’a pas pu lire les 
résultats électoraux ! Sarkozy battu par Ségolène 
sur sa ville !! 
M. Dassault est désavoué, ainsi que sa gestion 
financière désastreuse. 
***************************************** 
Finances, (suite) Parlons-en ! 
 
……………………………………………………………………….  
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Budget de la communauté 
d’agglomération !… 

 
Vous pouvez venir assister au Conseil 
Communautaire ! C’est ouvert à tous. Le plus 
difficile étant de trouver la date et l'heure de 
ces réunions... 
Celle du 27 février 2007, présidé par M. Gros, 
était très intéressant. Il traitait du débat 
d’orientation budgétaire 2007. 
Mots pleins d’humour relevés ce soir là : 
« 4 ans d’existence de cette communauté 
nous a permis d’avoir des ambitions pour 
notre territoire très largement supérieures à la 
somme de nos ambitions municipales. » 
« Il nous faut redéfinir l’intérêt 
communautaire »  nous n’en espérions pas tant !! 

« La maîtrise de nos dépenses sera dès 2007 
un objectif stratégique »  et avant ? 

« Dès 2007, nous devons revisiter nos 
compétence s » en 4 ans ! Pourquoi pas avant ? 

« Notre 2ème axe stratégique : la définition 
d’une nouvelle solidarité entre les 
communes » quand on sait que Corbeil s’est fait 

aligner par la Cour des compte… Qui doit payer ? 

« Nos objectifs et les actions que nous 
conduirons dans les années qui viennent ne 
prendront du SENS que par les TRAJECTOIRES 
d’évolution que nous saurions proposer » 
Trop fort ! 

… 
On passe ! Le bêtisier est trop riche. 
Concrètement : « entre 2003 et 2006, on 
constate une forte augmentation des 
dépenses, par rapport aux recettes de la 
CASE ». Aussi, depuis le 19 décembre dernier, 
la communauté d’agglomération s’est 
attachée les services d’un cabinet compétent 
aux fins d’organiser la réflexion des élus. 
Un groupe représentatif d’élus devrait suivre 
ces travaux entre avril et octobre 2007 (!) 
Et après… les élus (qu’ils sont) décideront 
souverainement des caps à prendre. 
(sic !!)…………. 

Compétence transport : Total dépenses 2007 : 
1238 K€ - (dont 59 pour le Coudray et 145 pour 
St Germain (!) 
Compétence voirie : 7015 K€ (dont 1400 pour 
le Coudray et 2280 pour Corbeil ( !) 
Compétence ordures ménagères : 7361 K€ 
Compétence environnement : 80 K€ (dont 21 
pour les sacs toutounet, 6 pour des vêtements 

de travail, publicité (!), 11 pour un audit 
environnemental et 17 en produits 
« décomposition » ! Où est la sauvegarde de 

l’environnement ? Réellement ? 

Compétence sécurité : 519 K€ (on y retrouve 
pêle-mêle : les vêtements de travail (d’autres), 

les réparations de vélos, coût ASVP/PM (police 
municipale), matériel vidéo surveillance, 
subventions (à qui ?)... 
Compétence communication : 279 K€ : fêtes 
et cérémonies : 34.000 € (!!), annonces, 
insertion, catalogue, imprimés, distribution de 
catalogue… de quand date le dernier journal de 

la Communauté d’agglomération Seine-Essonne ? 

Sinon, réalisations (= ?) : 3.000.000 € pour le 
centre ville du Coudray et 2.193.730 pour la 
ZAC des Haies Blanches ; sur un total de 
60.342.937 €. Serions nous le parent pauvre 
des réalisations communautaires ?? 
Lors de ce conseil, où le nombre de conseillers 
en exercice est de 37, seuls 5 élus du Coudray 
étaient présents. Des empêchements ? 
Heureusement, la taxe professionnelle s’élève 
encore à 35.018.378, soit 576,81 € par 
habitant !! 
Qu’en sera-t-il plus tard ? Nous n’avons 
toujours aucune information officielle quant à 
l’éventuelle survie d’Altis, principal pourvoyeur 
de taxe professionnelle sur notre commune, 
ou faut-il croire les journaux qui annoncent un 
départ imminent ?  
Les prochaines sociétés tant annoncées 
combleront-elles le trou laissé par le départ 
d’Altis ? Et à partir de quand ? 
 
Nous réclamons ENCORE (!) un trottoir, ou une 
piste cyclable pour les collégiens et les 
lycéens qui font le trajet à pied vers Mennecy 
et utilisent ce tronçon de route. Si des sociétés 
doivent s’installer dans cette future zone 
industrielle, à quand une portion de 500 
mètres d’espace sécurisé ?  
 

Que vaut la vie de nos enfants ? 
 
 

Solidarités 

Les bouchons d’amour vous attendent le 
24 juin à la fête de Chamarande (91). 
Surprises, entrée libre. Venez faire la fête ! 

Pour plus d’infos :  01.60.91.66.59 


