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Depuis plusieurs années, les finances communales sont mises à mal. Nos 
dépenses imprévues augmentent plus que prévues (inflation + 5,8 %, coût 
des matériaux, augmentations des denrées + 15 %, des fournitures, des fluides 
et du point d’indice des fonctionnaires + 3,5 %) et nos recettes se réduisent 
(baisse des dotations de l’État, contribution au FPIC…). Malgré cela, j’ai, 
avec les équipes majoritaires successives, maintenu pendant 12 années les 
taux d’imposition communaux et je compte bien continuer, d’autant que la 
taxe d’habitation a été supprimée.

Ainsi, je n’ai pas attendu le COVID, ni la crise énergétique pour innover, mutualiser les services avec 
l’intercommunalité (2008), adhérer à des groupements de commande, évaluer les consommations de nos 
bâtiments publics, développer nos espaces verts et îlots de biodiversité, créer des installations de dépollution 
des eaux, tout en respectant nos obligations légales (loi SRU…).

Quelques exemples : 
Isolation du gymnase Caro (économies de chauffage de 10 000 € par an…) ;
Construction d’une chaufferie biomasse comme chauffage urbain dans la ZAC. Elle dessert les 
différents lots (hors lot A), l’école et la maison intergénérationnelle ;
Création d’un verger pédagogique de 7 000 m² ;
Lors du mandat 2014-2020, nous avions sollicité l’association ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat) pour l’évaluation énergétique de nos installations et bâtiments publics. C’est à partir de cet audit 
que les travaux ont été programmés.

Notre prise de conscience relative à l’environnement, aux finances communales et aux économies d’énergie 
ne date pas d’aujourd’hui, elle s’intensifie simplement en fonction d’événements extérieurs et devient la 
priorité de nos actions. 

Certaines actions de long terme se poursuivent et d’autres viennent compléter ces opérations en fonction 
de notre budget et des nouveaux dispositifs de subventionnement. 

Quelques exemples : 
Changement des éclairages dans les bâtiments publics depuis plusieurs années ;
Modification du type de véhicules communaux, déjà 6 voitures hybrides ;
Isolation des bâtiments publics (école Mermoz…) ;
Étude d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes ;
Instauration d’une prime incitative de 200 € pour les personnels qui utilisent le co-voiturage ou le vélo.

La crise énergétique que nous supportons tous dans nos vies privées, professionnelles et collectives s’accroît 
dans une proportion exceptionnelle. Les collectivités territoriales ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire 
voient les prix du gaz multipliés de 4 à 7 fois et ceux de l’électricité augmentés de 27 à 132 %. 

Facture de gaz en 2022 : 175 000 € - augmentation prévisionnelle de 768 000 € à 1,2 M € ;
Coût de l’électricité en 2022 : 200 000 € - augmentation prévisionnelle de 250 000 € à 460 000 €.

L’augmentation maximale de ces deux tarifs est équivalent à notre autofinancement moyen annuel. 
Dans ce cas, aucun investissement nouveau ne sera possible sans un emprunt total ce qui limitera très vite 
les travaux divers sur la ville. Pour rappel, il est interdit d’emprunter pour financer du fonctionnement.
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Pour optimiser les recherches d’économies et déterminer divers changements comportementaux, j’ai 
sollicité, dès le mois d’août les élus majoritaires et les personnels afin de recenser toutes les propositions 
sur ces sujets, sans « tabous ».

Quelques actions à venir :
Fermeture des gymnases pendant les vacances scolaires ;
Réglage plus fin des programmateurs de chauffage et d’éclairage ;
18° C en mairie ;
Chauffage des écoles baissé pendant les vacances avec remontée lente avant la rentrée ;
Eclairage graduable dans la salle n°1 du gymnase Barret ;
Extinction de tous les appareils le soir (photocopieuses, ordinateurs…) ;
Pose de détecteur de présence (bureaux, toilettes…).

Plusieurs types de mesures sont envisageables et applicables dans des délais plus ou moins rapides suivant 
l’engagement nécessaire à leur mise en œuvre (détecteurs de présence, chauffage du gymnase M. Caro).

Deux documents réalisés par les services municipaux seront prochainement distribués aux divers acteurs :
Le guide de l’eco-fonctionnaire ;
Bondoufle eco-responsable.

Pendant le mois d’octobre, j’ai contacté ainsi que les services municipaux les divers utilisateurs des 
bâtiments publics pour définir avec eux des mesures permettant la réduction des dépenses budgétaires, 
surtout celles qui minorent les gaspillages. Loin de moi l’idée de prodiguer des conseils de vie, chacun étant 
en capacité de privilégier certaines mesures suivant ses us et coutumes, ses pôles d’intérêt, sa volonté de 
préserver la ressource, ainsi que ses finances et celles de la commune. 

Tout un chacun peut également proposer à la municipalité des mesures d’économies financières et 
énergétiques sur le site de la ville ou par tout autre moyen.

Au sein de Grand Paris Sud, des démarches analogues nous amènent à réfléchir aux moyens de réduire 
ces augmentations drastiques (éclairage public, coût des piscines…) notamment lors des conférences 
thématiques des Maires (plan d’actions résilience énergétique).

Avec mes collègues élus et nos associations d’élus (UME, AMIF…), nous avons entamé des démarches 
envers les services de l’État :

Co-signataire des courriers de l’Association des Maires d’Île de France ;
Vote de motions en conseil communautaire et municipal.

Pour ne pas tomber dans la facilité d’augmenter les impôts des seuls propriétaires, chacun devra assumer 
les augmentations, voire les restrictions des services communaux qu’il utilise. La municipalité prenant en 
compte les plus fragiles via le CCAS, le cas échéant.

La période que nous traversons va nous imposer des changements de modes de vie.

Nécessité fait loi
Nous allons enfin cesser de palabrer sur l’avenir de la planète et devoir agir pour les générations futures. 
Que valent quelques sacrifices s’ils sont dans l’intérêt de nos enfants ?
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