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Nous ne reviendrons pas sur les conditions 

particulières qui ont entouré le Débat 

d’Orientation Budgétaire et l’élaboration du 

Budget. 

L’évidente volonté de Madame le Maire de 

mettre en difficulté une éventuelle nouvelle 

équipe sortie des urnes le 15 Mars 2020 l’a amené 

une fois de plus à s’assoir sur la démocratie en ne 

réunissant pas la commission « Finances » pour 

préparer le DOB et le Budget. Mais qu’importe 

puisque de toute façon, Madame le Maire ne 

tient jamais compte des avis et autres 

propositions des membres de cette commission. 

En revanche, une fois de plus, nous nous 

attarderons sur les raisons qui nous ont conduit à 

voter « CONTRE » ce budget frileux, sans 

envergure ni ambition pour notre commune. 

Visiblement très fier, l’adjoint aux finances nous 

explique la volonté réaffirmée de l’équipe 

majoritaire de faire des économies de 

fonctionnement pour dégager un excédent qui 

sera reporté sur l’investissement, dégageant ainsi 

un autofinancement permettant de pouvoir 

investir. 

Cette politique d’inspiration libérale repose sur 

l’idée que le fonctionnement des collectivités 

publiques, d’états comme locales, coûte un argent 

« de dingue » au final mal placé. Alors on fait la 

chasse aux dépenses inutiles, on baisse le nombre 

de fonctionnaires et on finit toujours par diminuer 

les services rendus au public. 

Bien sûr, personne ne s’offusque de voir un peu 

plus de rationalité dans les services et la chasse au 

gaspillage permet d’utiles économies qui trouvent 

cependant assez vite leur limite.  

La baisse du nombre de fonctionnaires permet là 

aussi de diminuer les dépenses dans un premier 
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temps en surchargeant de travail les agents 

restants mais très vite la masse salariale après 

avoir baissée augmente à nouveau sous le simple 

effet de l’ancienneté des agents et des 

changements de grades. 

Alors comment dégager des marges de 

manœuvres ? 

C’est justement la question qu’un Plan 

Pluriannuel d’Investissement (PPI) et qu’un réel 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) devraient 

poser et permettre de trancher. 

D’abord faire un état des lieux sérieux et fixer les 

objectifs du mandat pour ensuite voir comment 

financer les projets en agissant sur les différents 

leviers à disposition d’une collectivité locale. 
 

Quels sont donc ces leviers ? 

 Les économies de fonctionnement. 

C’est un levier utile. Les économies de 

fonctionnement permettent certes de dégager 

des marges de manœuvre par l’autofinancement 

mais nous venons de voir qu’elles ne sont pas 

infinies. Une fois « à l’os », les dépenses repartent 

vite comme c’est le cas aujourd’hui à Gometz.  

 Le développement des recettes propres. 

À Gometz-le-Châtel, les recettes propres sont 

particulièrement faibles comparées à celles des 

autres communes de la CPS et des communes de 

même strate. Une étude sérieuse suivie d’un 

débat permettrait de comprendre pourquoi et de 

trouver des solutions pour augmenter ces 

recettes. Les élus GUS ont sur le sujet quelques 

idées qu’ils partageront à la rentrée avec un atelier 

participatif sur les finances. 

 

 



 La croissance de la population. 

Avant de développer plus avant, stoppons dans 

l’œuf tout éventuel malentendu : il ne s’agit pas 

de construire démesurément et à tout-va ! Nous 

sommes partisans d’une croissance modérée et 

contrôlée de notre commune.  

C’est mathématique, la création de nouveaux 

logements et l’arrivée de nouveaux habitants 

entrainent de nouveaux foyers fiscaux et aident à 

dynamiser une commune. De plus, lorsque ces 

nouvelles constructions sont concertées avec la 

municipalité, elles sont souvent assorties d’un 

Projet Urbain Partenarial ou PUP qui permet de 

financer tout ou partie des équipements rendus 

nécessaires par l’arrivée d’une population 

nouvelle.  

Y adjoindre la construction de logements sociaux 

permettrait de respecter la loi SRU et d’éviter ainsi 

les couteuses amendes annuelles qui sont infligées 

à Gometz-le-Châtel. 

Or ces 6 dernières années, les contraintes du 

nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont telles 

que la population de Gometz-le-Châtel a baissé… 

dans le même temps où des communes du Parc 

Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse (Gif sur 

Yvette, Gometz-la-Ville, les Molières, Briis-sous-

Forges,…) voyaient leur population croître avec 

modération dans le respect de l’environnement et 

des règles du Parc auquel nous aspirons tous à 

entrer pleinement. 

Ainsi, nous voyons encore un levier que notre 

majorité se refuse à utiliser… 

 Le développement économique. 

Voici un sujet qui devrait préoccuper tout Maire 

digne de ce nom à la veille d’une période qu’on 

annonce sombre pour l’emploi. Mais voici aussi un 

chiffon rouge que certains démagogues locaux 

n’hésitent pas à agiter sous le nez d’une 

population justement préoccupée par le maintien 

de son cadre de vie. Il ne s’agit évidemment pas 

d’imiter les modèles dépassés de zones 

démesurées et inhumaines comme Courtabœuf 

ou la Croix Blanche… mais de permettre la création 

d’emplois proches de chez nous en respectant 

l’échelle et le cadre de notre commune. 

Favoriser le maintien et l’ouverture de petits 

commerces de proximité par la création d’un petit 

centre village, permettre l’implantation d’un 

marché de producteurs locaux, dynamiser et 

renforcer la création de petites entreprises, 

accompagner la mutation de l’agriculture locale en 

favorisant les cultures bio et raisonnées 

permettraient, outre des créations d’emplois, de 

redynamiser notre commune en favorisant les 

retombées indirectes de cette vitalité. 

Mais à Gometz-le-Châtel, il faut 7 à 8 ans pour 

ouvrir une boulangerie ! 

 Les Taux d’imposition. 

C’est devenu un sujet tabou. Gometz le Châtel 

s’enorgueillit d’avoir la pression fiscale la plus 

basse (878€/hab) de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. Sans projets 

d’envergures, aucune raison en effet d’augmenter 

ces taux. Mais une réelle discussion avec la 

population, lors d’ateliers participatifs, 

déboucherait peut-être sur des demandes 

d’équipements et de services inexistants sur 

Gometz et ce levier pourrait alors se révéler 

intéressant sans pour autant augmenter la fiscalité 

locale de manière démesurée. 

 Le recours à l’emprunt. 

Ici encore nous nous heurtons à la frilosité de 

l’équipe majoritaire, très fière du faible recours à 

l’emprunt de notre commune ! Pensez donc ! 

Nous sommes l’une des communes les moins 

endettées de la CPS. Quelle fierté ! Aujourd’hui, 

nous pouvons nous désendetter en 1,9 ans… alors 

même que les spécialistes des finances publiques 

recommandent une capacité de désendettement 

sur environs 7 années, et ce d’autant plus que 

jusqu’à aujourd’hui, les taux d’intérêts consentis 

aux collectivités locales sont particulièrement et 

historiquement bas, voir quasi nuls !  

 

 

 

Là encore, il s’agit d’un levier sur lequel on peut 

agir avec modération, sans risquer le 

surendettement ! 



Gometz a donc l’un des meilleurs pourcentages 

d’autofinancement de la CPS (28% en 2019) mais 

aussi l’une des plus faibles impositions, des plus 

faibles endettements, des plus faibles croissances 

de population et développement économique 

avec au final les plus faibles services par habitant 

(628€/an /hab) de la CPS. 

Vraiment pas de quoi être fiers ! Ce sont là tous 

les signaux d’une commune en train de mourir ! 

Pourtant, une autre politique est possible !  

Avoir un bon autofinancement est certes 

nécessaire mais une commune qui veut à la fois 

maintenir un haut niveau de fonctionnement et 

de services et un haut niveau d’investissement se 

doit de chercher de nouvelles sources de 

recettes.  

Nous avons rapidement montré qu’il existe de 

nombreux levier pour augmenter nos recettes et 

nous ne pouvons que regretter que l’équipe 

majoritaire s’entête depuis plus de 6 ans 

maintenant à n’agir que sur le seul levier des 

dépenses de fonctionnement, limitant ainsi les 

recettes de notre commune et par-delà, son 

dynamisme, sa capacité à investir et créer de 

nouveaux services. 

Un Plan Pluriannuel d’Investissement suivi d’un 

Débat d’Orientation Budgétaire digne de ce nom 

permettrait donc de décider sur quel(s) levier(s) 

agir et où placer les curseurs tant il est vrai que 

l’élaboration d’un budget est affaire d’équilibres 

subtiles. 

Disposer de plus d’argent pour faire davantage 

ou augmenter les recettes, pour quoi faire ? 

 Des équipements. 

Pour investir davantage en construisant plus 

d’équipements plus vite.  

D’abord, contrairement à ce que semble croire 

Madame le Maire, il est inutile d’attendre qu’un 

projet soit terminé pour en commencer un autre. 

Les Plans Pluriannuels d’Investissement servent 

justement à envisager l’impact financier sur 

plusieurs années de plusieurs investissements 

concomitants. Après, comme une seule personne 

ne saurait tout faire, il convient de déléguer à son 

équipe municipale le pouvoir de mener à bien un 

projet. Cela s’appelle la confiance !  

Ici encore, la démocratie participative trouve son 

utilité. D’abord pour choisir les équipements les 

plus utiles et pour opérer collectivement les choix, 

ensuite pour accompagner les élus dans 

l’élaboration des projets (surfaces, énergies, 

matériaux,…). 

 Des services. 

Pour plus de services. 

Augmenter les recettes permettrait d’envisager 

des services plus nombreux et de meilleures 

qualités. Les secteurs méritants des améliorations 

ne manquent pas : petite enfance, jeunesse, grand 

âge, aide à l’emploi, sports, culture, restauration, 

entretien de la commune et du patrimoine, 

fleurissement,… mais aussi amélioration des 

conditions de travail et des horaires d’accueil en 

Mairie et à la MSP. 

 Une véritable politique sociale 

Pour une véritable politique sociale.  

Actuellement le CCAS gère moins de 1500 € 

d’aides d’urgence et facultatives par an. Pourtant 

les besoins existent à Gometz comme ailleurs. 

Avec davantage d’argent disponible, Gometz 

pourrait améliorer et repenser l’ensemble des 

aides sociales afin de mieux accompagner les 

familles dans le besoin. 

Le début d’un mandat est le moment où une 

nouvelle majorité indique la direction qu’elle 

entend prendre et où elle peut, d’emblée, 

imprimer sa marque. 

Or Mme SELLEM et sa nouvelle majorité, au début 

de leur nouveau mandat, en plein cœur de la crise 

sanitaire et économique la plus grave depuis un 

siècle, s’empressent de baisser de 2000€ le budget 

du CCAS, soit une baisse de 12,50% du budget. Le 

signe est malheureusement clair et ne nous 

convient pas ! 

 Une politique associative, culturelle et 

sportive digne de ce nom. 

Pour une nouvelle politique associative.  



Voici précisément un secteur où une municipalité 

peut facilement agir pour réunir et dynamiser une 

commune et sa population. 

D’abord, faire un état des lieux et mettre face à 

face les besoins et l’offre associative. 

Ensuite, soutenir toutes les associations 

communales sans arrière-pensées. 

Puis, il convient de définir les objectifs du mandat.  

Veut-on favoriser les activités en direction des 

tout-petits, des enfants, des ados, des jeunes, des 

familles, des séniors ? 

Veut-on développer le sport ? Les activités 

culturelles et artistiques ? Les moments 

conviviaux et festifs ? 

Enfin, ces objectifs étant définis et connus de tous, 

il devient légitime de subventionner davantage les 

associations qui répondent à ces attentes. 

Ainsi, tout le monde peut comprendre pourquoi 

certaines associations perçoivent plus que 

d’autres sans qu’il y ait de suspicion ou de doute 

sur l’impartialité de la municipalité… 

 La communication au service du dialogue et 

de la concertation. 

Pour une communication au service des citoyens. 

Vous l’avez compris, Gometz Uni & Solidaire pense 

que pour bien gérer une commune et pour 

prendre les bonnes décisions, il convient de 

partager la construction des projets avec la 

population et de co-décider avec elle de ceux qui 

méritent d’être financés. Cela nécessite la mise en 

place de nombreux ateliers participatifs avec les 

moyens de travailler et de communiquer.  

La simple communication descendante, venant de 

l’« élu-sachant et décidant » et allant vers le 

« peuple-ignorant » telle que la pratique Madame 

le Maire permet, il est vrai, la transparence et met 

l’information à disposition de ceux qui la cherche 

mais repose sur une ineptie : Madame le Maire et 

son équipe savent mieux que vous ce que vous 

voulez et ce dont vous avez besoin. Vous les avez 

élus pour 6 ans et pendant ces 6 ans, ils décideront 

tout pour vous sans jamais vous demander votre 

avis… que vous êtes supposés avoir donné une fois 

pour 6 ans ! 

Nous ne pensons pas que les élus sachent « plus et 

mieux » que le reste de la population. Nous 

pensons que le rôle des élus est de coordonner, 

d’encadrer et permettre la remontée des idées et 

des besoins. Prendre vos idées, les rendre 

financièrement, légalement, techniquement 

possibles, vous amener à arbitrer entre plusieurs 

projets en connaissance de cause, vous informer 

et vous questionner étape après étape,… Telles 

sont les missions de l’élu. Pour cela, il doit disposer 

et mettre à disposition de ces concitoyens les 

moyens les plus modernes et efficaces de 

communication 

Disposer de davantage de recettes permettrait 

d’envisager cette communication innovante, 

participative et moderne. 

Au fil de ces lignes, vous aurez certainement 

compris pourquoi les 4 élus de Gometz Uni & 

Solidaire ont voté contre ce budget. 

Il s’agit d’un budget frileux, sans ambition ni 

envergure, d’un budget de petit boutiquier qui 

compte ses sous, d’un budget de bon père de 

famille qui ménage un matelas pour d’éventuels 

jours sombre… Le 7ème de Madame SELLEM… 

Mais il ne s’agit certainement pas du budget 

d’une collectivité locale dont le leitmotiv doit 

être de satisfaire les besoins de sa population, de 

répondre aux défis du XXIème siècle en matière 

de services, d’habitat, d’équipements mais aussi 

de transition énergétique, de développement 

durable, de mise en place de mobilités douces et 

alternatives. 

Année après année, nous continuerons de nous 

battre pour que cette vision devienne réalité ! 

En Septembre, nous créerons, entre autres, un 

atelier participatif « finances » pour tenter 

d’élaborer un projet de Budget alternatif, plus 

ambitieux et répondant mieux aux attentes 

castelgometziennes.  


