
Conseil municipal du 3 avril 2008  
                                                                      Discours de Didier Rychter                           

                                                                 (seul le prononcé fait foi) 
 

Débat des orientations budgétaires 2008 
Intervention du Groupe UMP, MoDem, Nouveau Centre et Non Inscrits,  

 
                                     

Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
 
 
Si débattre et proposer des orientations dans un temps court peut paraître difficile, il 
est obligatoire de par la loi et nécessaire pour nous permettre de débattre entre nous.   
 
Pour les six années à venir, nous voulons être une opposition constructive. Nous 
voterons pour quand nous estimerons que les décisions sont bonnes pour l’ensemble 
des Fresnois et contre quand elles paraîtront néfastes pour Fresnes et ses habitants.  
 
Par ailleurs nous trouvons regrettable que vous n’ayez pas profité de ce débat 
d’orientations budgétaires pour faire participer les acteurs de la vie locale et plus 
largement les habitants dans une démarche participative. Vous auriez gagné en 
crédibilité à ouvrir le débat de façon démocratique, alors que vous vous cantonnez 
dans un rapport qui s’apparente à un véritable catalogue post-électoral.  
 
Mais regardons d’un peu plus près ce qui ressort de votre discours. 
 
Les dépenses de fonctionnement démontrent que vous n’êtes pas en mesure de 
maîtriser les charges à caractère général et en particulier les charges de Personnel qui 
évoluent chaque année de plus belle. Espérons que les moyens en forte hausse dont 
disposeront les services municipaux seront utiles aux Fresnois. 
 
Nous voudrions réfuter vos arguments, Monsieur Le Maire, selon lesquels vous devez 
augmenter de 2% les impôts locaux parce que la situation locale serait négativement 
influencée par le contexte national. La dotation globale de fonctionnement connaît 
pour cette année une progression correspondant à l’inflation majorée de 50 % du taux 
de croissance de P.I.B. Il faudrait donc définitivement arrêter de reporter toujours la 
faute sur l’état. 
 
Vous qui aimez les comparaisons, nous constatons que lors de votre premier mandat 
(2001-2007), les Fresnois ont subi une hausse du taux de la taxe d’habitation de plus 
de 13,17%, et pour la taxe foncière de 15,36%. Pour le produit fiscal total payé par 
les Fresnois c’est plus de 31%, nous sommes passés de 9,3 M€ en 2001 à 12,6M€ en 
2007. D’autre part, les taux de taxes locales que vous pratiquez restent plus élevés 
que les moyennes départementales et nationales.   
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Hier vous nous parliez de désendettement, il est vrai que si on ne fait rien on 
n’emprunte pas, sauf qu’en ce qui vous concerne, vous allez emprunter beaucoup, 
8M€. En effet, je vous rappelle que nous avons toujours une dette de 32M€ à laquelle 
s’ajoutera cette somme, sans parler des garanties d’emprunts accordées sans retenues 
pour des prêts dont la durée est quelques fois de 60 ans ! 
 
Concernant les dépenses qui touchent le renouvellement de nos écoles certes 
nécessaire, vous parlez de télescopage , il est de votre fait, vous avez mis en place 
plusieurs chantiers. En sachant que les délais et les coûts seraient difficiles à tenir.      
 
Nous regrettons que vous n’ayez pas abordé le développement économique ni le 
commerce de proximité car même si la taxe professionnelle dépend de 
l’agglomération du Val de Bièvre celle-ci en reverse 45% à la commune ce qui n’est 
pas négligeable. Développer l’économie de notre ville c’est aussi créer de l’emploi.  
 
Rien non plus sur la sécurité, terme qui pourtant apparaissait dans votre tract  n°2 de 
campagne où vous parliez de renforcer la police municipale. C'est déjà un effort 
quand on connaît vos réticences à donner à cette police les moyens d'assurer une 
certaine  sécurité pour nos concitoyens. 
 
Plus étonnant, pratiquement aucun mot sur le logement, pourtant thème principal de 
votre campagne car il faudra bien un jour financer vos nombreux projets de 
construction. Le nombre de Fresnois qui attendent un logement a dépassé le millier  
Ne serait-il pas temps et intéressant de clarifier la situation, de mettre en place, par 
exemple,  une commission extra-municipale pour définir les conditions et les règles 
d’attributions.        
 
Voilà, Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, les commentaires que nous souhaitions 
faire concernant ce débat d’orientation budgétaire 2008. 
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