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I / Décisions prises par Le Maire
II/ Points nouveaux soumis au Conseil Municipal
Affaires financières
Thérèse Leroux

01 / Vote des taux d’imposition communaux pour l’exercice 2018 • 0:08:00
Pas de retour de l’abattement

02/ Vote du budget primitif pour l’exercice 2018 • 0:11:00
Téléchargez les détails du budget prévisionnel en cliquant ici : BP 2018 Villiers sur orge
• 0:33:00

Où est passé le reliquat de la caisse des écoles ?

Isabelle Lafaille et Stéphane Bibard
• 0:40:00

Création d’un poste de directrice de la communication. Pas de salaire communiqué ‘à cause’ de
la caméra.
• 0:43:00

Paiement de l’indemnité de licenciement : 8000€ au lieu de 6000€ ‘à cause’ de la caméra
Nous tenons à remercier Mme Le Maire pour cette intervention qui souligne
l’utilité de notre travail de captation vidéo.

• 0:55:00

Diminution de 50% des surfaces non-baties (taxe foncière divisée par 2)
PhilippeWitterkerth : comment expliquer cette diminution ?

• 0:57:00

Nouvelle diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2%, malgré l’augmentation de
la population.

détails via une comparaison entre 2010 et aujourd’hui

• 1:13:00

Endettement

Joseph Simons : situation de « sur-endettement » de fait jusqu’en 2025 (retour du sujet
Nexity). exposition des ratios

François Dhondt : Trop d’impôts, trop de dépenses… on fait des études mais
pas de budget.
Claud Chevrier : discours sur le désengagement de l’état

• 1:30:00

Reprise de la fête de Villiers par la Mairie

Anne-Marie Denebour : Situation du Comité des fêtes démissionnaire. Reprise
de la fête de Villiers par la Mairie (idem pour la Chasse aux œufs). Décision politique ? Enjeux de la
disparition du comité et impact financier potentiel.

03/ Attribution d’une subvention municipale à l’association Loisirs et Culture
pour l’exercice 2018
budget 47K€

04/ Participation financière exceptionnelle pour le séjour linguistique du collège
Blaise Pascal

05/ Fixation des tarifs des repas de la fête de Villiers pour l’année 2018
Urbanisme/Travaux/Développement Durable
• 01:41:00 – 06/ Désaffectation et déclassement du bâtiment à usage de logement de

gardien situé au sein du complexe sportif Marc Séné, cadastre section AL N° 33 en vue de
sa mise en location
Personne ne souhaite prendre en charge le rôle de gardien dans une zone qui nécessiterait pourtant
une présence, une surveillance.
Loyer proposé : 400€/mois, 5 pièces
• 01:57:00 – 07/ Organisation d’un séjour été jeunes dans le cadre du CLAS – Participation
des familles
Isabelle Martinerie : Séjour de 6 jours pour 12 jeunes, coût : 6400€

• 02:003:00 – 08/ Convention avec le C.I.G. relative à la mise à disposition d’un avocat

• 02:004:00 –

Ill/ Questions diverses
Mur tombé à cause de végétation, de lierres coupés.
• 02:11:00 – Audit sur le conflit avec le personnel de la municipalité

Stéphane Bibard : 71 actions en cours d’examen par « l’administration ». 6 actions
prioritaires.
Intervenants principaux :

Audrey Bellanger
+ Mme la DGS (qui siège au conseil comme un élu et qui prend la parole sans interruption du
conseil comme le règlement l’exige.)
Enlisement procédurier ?
Sous-effectif ou sur-effectif > réponse de la nouvelle GDS
Absence, formation…

Il serait utile, voir indispensable, de connaître le point de vue des employés sur la
réalité quotidienne de leur situation. A t-elle évoluée après l’audit ? Le changement de
personne au poste de DGS a t-il était l’occasion d’une reprise du dialogue ?
Pourquoi le conseil n’a-t-il pas fait la demande d’entendre directement les représentants du

personnel?

