MAUREPAS
ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES
Les 15 et 22 mars prochains, nous élirons nos conseillers communaux (Maurepas) et
communautaires (Saint-Quentin-en-Yvelines). Rappelons que des pans entiers de notre vie
de tous les jours dépendent du budget de l’Agglomération de SQY (déchets, eau et
assainissement, pompiers, éclairage, voiries principales, culture, associations, transport, …).
Pour preuve, sur un budget de fonctionnement 2019 de 2660€ par habitant, 1020€ viennent
de l’Agglo et 1640€ de Maurepas (à noter que l’attribution de compensation AC de 280€ est
comptée deux fois: en dépenses de l’Agglo et donc en recettes à Maurepas).
ETAT DES LIEUX, BILAN DES 6 DERNIERES ANNEES POUR LES MAUREPASIENS
Pour l’encours de dettes (ce que l’on doit rembourser avec les impôts futurs) au
31/12/2013 le montant était de 418€ par habitant (376€ Maurepas + 42€ Communauté des
Etangs), au 31/12/2018 il est passé à 1831€ (205€ Maurepas +1626€ SQY).
En ce qui concerne Maurepas, nous constatons:
- que le désengagement de l’Etat au travers de la Dotation Générale de Fonctionnement
(DGF), commencé sous Sarkozy, accentué sous Hollande et poursuivi sous Macron, se traduit,
sur un budget de fonctionnement de l’ordre de 32M€, par une énorme baisse (DGF 2012:
6.22M€, 2014: 2.984€, 2019: 0.732M€). La responsabilité politique des LR, PS, LREM est
donc manifeste ! Est-ce une des raisons de l’apparition de listes sans étiquette… ?
- une réduction des services publics et de la solidarité (suppression des colonies de
vacances, du pôle santé, des études du soir pour les CP, du Mulot alors que notre société
demande l’utilisation du micro en permanence, du point emploi, …)
-des décisions d’investissement mal maitrisées (par exemple Groupe scolaire de l’Agiot
augmentation de 50% du cout initial), voire interrogatives (par exemple allée de la Côte d’Or)
-accélération de la vente du patrimoine (Agiot par exemple, crèche des Hauts Bouleaux
qui va être transférée à la Villeparc pour vendre le terrain à un privé)
-aggravation du caractère ‘’dortoir’’ de notre ville (constructions PLU, perte d’emplois
locaux, baisse de commerces de proximité en centre-ville et dans les quartiers)
-Une méconnaissance et une gestion calamiteuse du dossier de l’eau et de
l’assainissement (à la fin du contrat Véolia du 30 juin 2017, il a fallu que le Préfet prenne une
décision plus ou moins hors la loi pour une prolongation sur 2018 du contrat !!!, …)
-Une gestion abracadabrantesque (aurait dit Chirac) du dossier piscine:
•
Au moins 7 ans sans piscine !
•
Piscines hors de l’intérêt communautaire alors que celle des Clayes y ‘’figure
par fusion de Communautés’’ !!! Pourquoi avoir accepté un traitement si inégalitaire entre les
habitants de l’Agglomération après avoir constaté que le retour de Maurepas dans
l’Agglomération SQY a vu une augmentation des dettes par mutualisation d’environ 1750€ par
habitant (en 2016) ?
•
Passage au privé avec redevance annuelle de 1.91M€ indiquée page 104 du
dossier remis au Conseil Municipal du 17 décembre 2019 (à rapprocher du budget 2013 avec
dépenses – recettes = 0.75M€)
-Dans un communiqué du 1er février 2020, l’adjoint aux finances du Maire sortant
Garestier explique sa décision de quitter le ‘’navire’’ (sans commentaire superflu…) ainsi:
«manque de transparence interne» en prenant exemple du financement du centre
aquatique

«Etant libre maintenant de toute pression politique, je crois qu’il est de ma
responsabilité, pour éviter aux Maurepasiens de subir les conséquences de choix qui n’ont
pas été les miens et à l’aube d’un renouvellement municipal, de faire prendre conscience du
risque que fait courir une gestion débridée dans ce contexte. »
En ce qui concerne l’Agglomération de SQY, nous constatons par exemple:
-une réduction de la solidarité entre commune notamment en 2016 par la suppression
de la Dotation de Solidarité Communautaire DSC qui tenait compte des moyens réels des
Communes
-un refus de réduire les inégalités entre habitants de SQY (par exemple refus d’aller
vers un prix unique du m3 d’eau sur l’Agglomération SQY)
-baisse drastique en début de mandat des subventions
•
•
•
0.75M€)

Aux associations culturelles (2014: 512580€ 2016: 342370€),
Aux associations sportives (2014: 441690€ 2016:311301€))
Aux fonds de concours et de soutiens aux communes (2014: 1.335M€ 2016:

NOS ENGAGEMENTS POUR CES ELECTIONS
Pour nous Communistes, dans le respect de la devise républicaine ‘’LIBERTEEGALITE-FRATERNITE’’:
•
Le projet pour l’Agglomération SQY devrait faire de la Solidarité et de la Réduction
des inégalités une priorité, solidarité entre les douze communes d’une part et entre tous les
habitants d’autre part. Nous proposons d’agir en priorité sur les domaines suivants: ‘’bien vivre
ensemble’’, services publics et fiscalité, urbanisme, santé, emploi-production-économie,
culture, sports, vie associative et transport (Voir les N° d’Agglo citoyenne sur eau et
assainissement, logements, culture, santé, projet de Territoire sur https://agglosqy.com)
•
Le projet pour notre ville Maurepas devrait être en cohérence avec le projet de
territoire avec une volonté de transparence, de vérité et de vie démocratique avec les habitants
(réduction des inégalités sous toutes ses formes: scolaire, santé, logement, loisirs,
comportements citoyens et collectif notamment vis-à-vis de l’avenir de notre Planète) Une
reconstruction après la mandature passée s’impose donc.
Mais nos forces et notre engagement citoyen ne nous ont pas permis de construire et
de vous présenter une équipe de sensibilités diverses de gauche et écologique pour ces
élections municipales et communautaires. Pour autant, nous tenons à affirmer pour le premier
tour du 15 Mars 2020:

1) Notre rejet de la politique municipale et communautaire menée
depuis 6 ans
2) Notre rejet des compromissions politiciennes (voir les élections
précédentes de 2008 et 2014).
3) A la lumière du passé, du présent et des projets présentés par les
listes en présence, celle conduite par Ismaïla Wane nous semble la plus
proche de valeurs de gauche et écologique que nous défendons et de notre
conception de la vie démocratique dans une ville dynamique et solidaire.

