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« Quand fi nance rime avec prudence »
Comme chacun de vous le sait, le budget fut ces 
dernières semaines l’une des principales priorités des 
communes de France. Présenté en conseil municipal, 
au plus tard le 15 avril, sa prépara� on a démarré en 
novembre 2020 avec une forte implica� on des élus, 
bien sûr, mais aussi de l’ensemble des employés 
communaux responsables d’un service. 

Les conclusions de l’Audit fi nancier apportées par 
la société PIM en séance fi lmée le 08 mars dernier 
(Public Impact Management) ont renforcé l’idée 
que nous avions sur la situa� on fi nancière mais 
aussi managériale de notre commune. Vous pouvez 
retrouver tous les détails sur la chaîne YouTube de la 
commune : mairie saintry.

An� ciper l’avenir, c’est mieux le réussir. Depuis notre 
arrivée, il y a 9 mois, à la tête de la commune, nous 
nous sommes toujours eff orcés de faire au mieux afi n 
de répondre à ce principe. Ne pas le suivre peut être 
dangereux et le rappel à la loi formulé par le Préfet de 
l’Essonne dans le cadre d’un arrêté de carence pris à 
la suite d’un manque de construc� ons de logements 
sociaux durant les années 2017, 2018 et 2019 en est 
un exemple. 
Ce rappel implique 3 contraintes, une pénalité 
fi nancière de 173 000€, une priva� on de notre 

possibilité d’a� ribu� on de logements 
à des personnes de notre choix et une 
priva� on du droit de préemp� on des 
terrains à vendre suscep� bles d’intéresser 
la commune. 
Ces sanc� ons seront naturellement 
levées une fois le nombre de logements 
obligatoires réalisés.

Nombreuses sont les villes de France où 
les logements sociaux restent largement 
rejetés par le voisinage et Saintry-sur-
Seine n’y échappe pas. Plutôt que de subir, 
nous avons décidé de réagir. D’abord en 
travaillant avec les services de l’Etat et les 
diff érents partenaires, mais aussi et surtout avec les 
riverains les plus proches des zones d’aménagement 
concernées (ce qui est le cas à ce jour pour la rue de 
l’égalité et la rue de Corbeil). 
Des solu� ons existent et la réalisa� on de construc� ons 
en mesure d’accueillir des personnes âgées, 
handicapées… à l’instar des villages d’or, reconnues 
également comme logements à caractère social, est 
une possibilité de réponse. 
Dès que les condi� ons sanitaires le perme� ront, 
nous inviterons tous les Saintryens qui le souhaitent 
à par� ciper régulièrement à une présenta� on globale 
des projets en cours. 

Soyez rassurés quant à notre détermina� on de faire 
de Saintry-sur-Seine une pe� te ville où il fait bon vivre.

Pour terminer, je souhaite saluer l’abnéga� on de nos 
20 habitants qui se sont engagés dans la Réserve 
Communale de Sécurité Civile afi n d’apporter leur 
sou� en à celles et ceux dans le besoin. 

Soyez convaincus de l’honnêteté de notre équipe et 
de sa volonté de vous servir au mieux.

Patrick RAUSCHER
Maire de Saintry-sur-Seine
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AUDITfinancier

L’objec� f de cet audit est de défi nir les forces et les faiblesses de l’organisa� on fi nancière et les diff érents axes possibles 
d’une remise en ordre de l’organisa� on des services afi n de perme� re à la nouvelle majorité de me� re en œuvre son 
projet de mandat.

DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL
Une masse salariale  très faible par rapport à la moyenne na� onale. Un taux d’absentéisme rela� vement élevé 
sur l’année 2019 sachant que la commune n’est pas assurée pour la maladie ordinaire.

La société PIM (Public Impact Management) a réalisé un audit de début de mandat visant à apporter un diagnostic 
sur l’organisation générale des services et les principaux processus fi nanciers de  notre collectivité.

15 à Saintry-sur-Seine

Maire de Saintry-sur-Seine



�  R E S T R U C T U R E R

• L’analyse des mandats émis en 2019 a 
permis de constater que la quasi-totalité a 
bien fait l’objet d’un engagement. Cependant, 
la comparaison entre les dates d’engagement 
et de mandatement suscite des doutes quant 
à la qualité de l’informa� on. 

• L’analyse du grand livre 2020 au mois de 
décembre a permis de constater qu’un certain 
nombre de dépenses incluses dans ce dernier 
n’avaient pas été engagées (absence de dates 
d’engagement).

► Carence générale de cadres A et B qui interroge sur le niveau de 
responsabilité porté par un certain  nombre d’agents en poste. 

► Absence de trois des fonctions clefs dans une collectivité

           L a  v i l l e  d o i t  e n g a g e r  p l u s i e u r s  g r a n d s  c h a n t i e r s !

• Restructurer les foncti ons d’autorité et les chaînes de gesti on et de 
management en dotant prioritairement la ville d’une directi on générale 
des services et d’une directi on des services techniques. 

PRIORITAIRES et urgents

- Recrutement  courant janvier 2021 d’un Directeur Adjoint des 
Services,
- Le recrutement d’un Directeur Général des Services a eu lieu, ce 

dernier intégrera la commune le 1er Juin 2021,
- Un directeur fi nancier prochainement recruté.

ACTIONS à mener

► Un turn-over important dans certaines fonctions 
et le défi cit de compétences et d’encadrement ont été 
particulièrement nuisibles à la mise en oeuvre d’un 
fonctionnement stable et normalisé.

Directeur(trice) 
Général(e) 

des Services (DGS)

Directeur(trice) 
Financier

Directeur(trice) des 
Services Techniques (DST)

et Directeur(trice) adjoint(e)
des Services Techniques 

• Autour de cett e colonne vertébrale indispensable, il sera possible 
d’envisager une réorganisati on (de l’organigramme aux fi ches de postes 
et procédures) dans le cadre d’une démarche inclusive et parti cipati ve 
basée sur les principes d’une conduite du changement.

Depuis l’audit, un nouvel organigramme a été présenté et validé lors 
d’un Comité Technique qui a généré la mise à jour du tableau des 
eff ec� fs qui a été présenté en Conseil Municipal. Afi n de répondre 
aux a� entes de service et de plusieurs agents, des muta� ons internes ont eu 
lieu accompagnées de recrutements externes.

DIAGNOSTIC DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE
► Le service des Finances souffre  de sous-effectif, de sous-encadrement et de  
                 désorganisation du fait d’une absence de procédures formalisées.

► L’engagement de la dépense pose question compte tenu des données communiquées.

► Une gestion discutable de certains projets met en évidence des dysfonctionnements.
Ces exemples montrent une absence d’an� cipa� on dans la concep� on de l’opéra� on et du plan de fi nancement. 

►Détermination avec le trésorier des actions à mener afi n de fi abiliser les comptes de la ville.

► Il est nécessaire de renforcer le service fi nancier afi n d’exercer un contrôle plus strict de l’engagement  
 juridique et comptable. 
► La préparation du Budget Primitif 2021 devra donner lieu à une analyse des engagements actuels de la   
 ville : les crédits correspondant aux engagements 2019  non soldés et réels devront être pris en compte  
 dans les crédits prévisionnels.

Prestations de la société ILAM Nettoyage

ENGAGEMENT : acte qui    consiste à réserver 
dans les écritures de la comptabilité  les 
crédits nécessaires et s’assurer de leur 
disponibilité pour les règlements à venir.   

MANDAT : ordre  de  payer  une  dépense,  donné  au  
service comptabilité. 

GRAND LIVRE : registre dans lequel sont consignés 
tous les mouvements fi nanciers de la mairie par ordre 
chronologique. Il est u� lisé en comptabilité pour 
l’ouverture et le suivi des comptes. 

G L O S S A I R E

CONSTAT : les procédures administra� ves n’ont pas été respectées au regard de la réglementa� on en vigueur.

 L'engagement est daté du 03/12/19 alors que la facture fournisseur est
datée du 29/11/19, pour un montant de 17 998 € TTC : ces deux dates
sont difficilement compatibles ! La facture du fournisseur ne pouvant pas
être antérieure à la date de l'engagement.

 La ville n'a pas trouvé trace du bon de commande correspondant à cet
engagement,

 L'incohérence des dates et l'absence de bon de commande porté à notre
connaissance permettent d'émettre des doutes quant à la régularité de
cette opération.

 La ville n'a pas non plus retrouvé trace des bons de commande relatifs à
d'autres prestations d'ILAM Nettoyage (prestations pour 4 527, 3 841 et à
nouveau 3 841 € TTC, entre janvier et juin 2020).

SALLE DE BOXE ET DE VÉLO
Un plan chronologique surprenant !

Spécial

 Le 10 avril 2019, le Conseil Municipal valide une demande de
subvention auprès de la fédération française de boxe à hauteur de
21 000 € alors que la demande de permis de construire n’a pas été
réalisée.

 Alors que ce projet était chiffré à 70 000 € HT, avec un financement
par subventions de 49 000 €, on constate des dépenses réglées
pour un montant de 21 451 € au titre d’acompte et des factures
réceptionnées pour un montant global de 118 451 € avant même
que le Conseil Municipal n’ait voté ce projet.

 Le 4 novembre 2019, le Conseil Municipal a refusé l'octroi du
permis de construire, le projet est donc suspendu !
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Il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. 

Un tissu économique insuffi sant
Sur l’ensemble de la popula� on 

ac� ve, près de 90 % travaille à 
l’extérieur de la commune, dont 36 % hors 

département. 

Un manque de professionnels de santé
Bien que le nombre d’habitants puisse exiger la présence 
de 3 médecins, il n’en demeure pas moins que la commune 
pourrait envisager, à plus ou moins court terme, l’installa� on 
de 2 autres médecins en plus des 2 existants. Le manque 
d’autres professionnels comme des kinésithérapeutes, sages-
femmes, den� stes,… nécessite la réalisa� on d’une réfl exion 
globale sur tous les projets de construc� on sur la commune 
afi n de défi nir les modes de par� cipa� ons possibles 
(notamment fi nancière),  et ainsi répondre aux besoins 
urgents de la popula� on actuelle mais aussi future.

Une augmentation importante de la population d’ici 2025
Du fait du peu de logements sociaux construits entre 2017 et 
2019 la préfecture de l’Essonne a dénoncé le retard constaté 

en prenant un arrêté de carence qui oblige la commune de 
Saintry-sur-Seine à réaliser 173 logements d’ici fi n 2022 et 
287 logements supplémentaires d’ici fi n 2025. 
Ce� e augmenta� on de la popula� on aura naturellement 
pour conséquence l’augmenta� on des eff ec� fs municipaux, 
mais aussi la réalisa� on de nouveaux aménagements et 
construc� ons. 

Une nécessité de lutter contre les incivilités, les vols et la 
délinquance
Des ac� ons sont en cours et d’autres doivent être menées en 
collabora� on avec nos diff érents partenaires (gendarmerie, 
SDIS, GPS, Département, Région…) comme par exemple :
• la mise en place très prochainement d’un recueil de « mains 
courantes » des Saintryens par la police municipale, 
• le déploiement du système de vidéo-protec� on et de 
caméras mobiles, 
• la mise en place de journées d’informa� on et de préven� on 
contre les vols, contre la radicalisa� on, contre les agressions, 
les conduites dangereuses et les incivilités.

         Avant de pouvoir établir un budget, l’équipe 
municipale doit faire un bilan de la commune 

afi n de pouvoir défi nir les besoins présents et 
futurs, ainsi que les projections pour les années à 

venir en terme de population. 
Il s’agit du Rapport d’Orientation Budgétaire.

EN BREF ...
INFORMATIONS
DÉMOGRAPHIQUES

Évolution TAXE D’HABITATION

Il cons� tue un programme fi nancier 
évalua� f des rece� es à encaisser 
et des dépenses à réaliser sur une 
année en fonc� onnement et en 
inves� ssement. 

Il doit être voté en équilibre selon 
l’ar� cle L 1612-4 du Code Général des 
Collec� vités Locales par le Conseil 
Municipal dans le respect des objec� fs

et des priorités de la poli� que 
souhaitée.

Le budget, une fois voté, est l’acte 
juridique qui permet au maire 
d’engager les dépenses dans la 
limite des sommes prévues, ainsi 
qu’à poursuivre le recouvrement 
des rece� es a� endues. 

ACTE FONDAMENTAL DE LA GESTION MUNICIPALE

Lors du dernier recensement, 
en décembre 2020, la commune 
comptait 5758 habitants avec 51 
naissances et 50 décès sur l’année.

Un tissu économique insuffi sant
Sur l’ensemble de la popula� on 

ac� ve, près de 90 % travaille à 
l’extérieur de la commune, dont 36 % hors 

département. 

en prenant un arrêté de carence 
Saintry-sur-Seine à réaliser 173 logements d’ici fi n 2022 et 
287 logements supplémentaires d’ici fi n 2025. 
Ce� e augmenta� on de la popula� on aura naturellement 
pour conséquence l’augmenta� on des eff ec� fs municipaux, 

         Avant de pouvoir établir un budget, l’équipe 
municipale doit faire un bilan de la commune 

afi n de pouvoir défi nir les besoins présents et 
futurs, ainsi que les projections pour les années à 

venir en terme de population. 
Il s’agit du Rapport d’Orientation Budgétaire.

ROB

PRINCIPALES AUGMENTATIONS D’INVESTISSEMENT : 
Une forte augmenta� on principalement liée à  la régularisa� on d’écritures comptables 
concernant les chapitres  : 
- Opéra� ons d'ordre entre 
sec� ons : + 2 224,22 %  
- Opéra� ons patrimoniales :   
+ 420,00 % . 
Il s’agit d’écritures 
d’amor� ssement qui n’ont pas 
été réalisées depuis 2012. 
Afi n de pouvoir valider le 
compte de ges� on en 2021, il 
est nécessaire de procéder à la 
régularisa� on d’écritures entre 
chapitres.

Détail  du chapitre  
immobilisa� ons incorporelles + 14,39 % 

Le Chapitre Immobilisa� ons en cours
prend en compte : 

• la con� nuité des travaux de l’école 
Koch, 

• la construc� on d’un bâ� ment public 
léger qui devrait être a� ribué au 
service jeunesse, 

• le 2ème acompte de la passerelle de 
la fouille Loury.

ÉVOLUTION DU BUDGET

PRINCIPALES AUGMENTATIONS DE DÉPENSES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL : 
• Les charges de personnel : + 6,25% liées aux avancements de 
carrières des agents, à la refonte du régime indemnitaires (RIFSEEP), 
au recrutement et à l’organisa� on des élec� ons départementales et 
communales.
• Police Municipale : + 76,99 % liées à l’achat de vêtements de 
travail, la forma� on, l’homologa� on d’un radar ainsi que des frais de 
gardiennage pour la fourrière.
• Enfance : + 46,29 % liées à la presta� on de service sur la restaura� on, 
la loca� on mobilière pour les séjours d’été, les fournitures de pe� ts 
équipements et les fournitures pour les ac� vités du mercredi.

+147,2 %

+10,44 %

M
ill

io
ns

Ac� fs
54%

Retraités
21%

- de 18 ans
25%

27%
d’augmenta� on

sur 10 ans

PART COMMUNALE

Spécial



Nous pouvons être fi ers de notre réserve communale de 
sécurité civile qui depuis sa récente créa� on compte déjà à 
son ac� f 20 volontaires engagés. 
Au-delà du socle juridique sur lequel elle repose et 
notamment la Loi n°2004-811 de modernisa� on de la 
sécurité civile du 13 août 2004, c’est avant tout son caractère 
opéra� onnel qui est à retenir car elle est, pour un maire 
comme pour les services de secours, un sou� en important 
en cas de crise. 
Elle cons� tue également un instrument de mobilisa� on 
civique et de responsabilisa� on du citoyen, de valorisa� on 
et de développement des solidarités locales ainsi qu’un 
vecteur effi  cace de diff usion de la culture du risque. 

Dès le lendemain de leur 
engagement, les premiers 
réservistes se sont vus être 
appelés afi n d’apporter leur 
aide dans des ac� ons de 
communica� on et de solidarité, 
comme la canicule à laquelle 
nous avons dû faire face durant 
les dernières vacances d’été. 
Avec sa mise en place, nous avons augmenté notre capacité 
à faire face à une éventuelle catastrophe, que ce soit lors 
d’inonda� ons, d’incendies, de pollu� ons ou d’épidémies 
comme celle actuelle de la Covid19. 

RÉSERVE COMMUNALE
de SÉCURITÉ CIVILE
C’est renforcer nos capacités locales de gestion de crise !

La réserve communale de sécurité 
civile est composée de femmes  et 
d’hommes bénévoles désireux de 
s’inves� r au service des Saintryens. 
Les réservistes sont facilement 
iden� fi ables grâce à leur équipement 
et leur tenue. 

Aucune condi� on médicale n’étant 
exigée, vous pouvez si vous le 
souhaitez venir renforcer ses eff ec� fs. 
Il suffi  t d’avoir 16 ans minimum et 
d’être volontaire (pas d’âge maximum). 

Ce qui fait la force d’une commune 
face à une crise, c’est sa capacité à 
mobiliser, organiser, communiquer et 
résister. 

RESTONS solidaires

  ZOOM sur ...

13 & 20 
JUIN 

Pour faciliter l’exercice du droit de 
vote, chaque électeur pourra disposer 
de deux procura� ons contre une 
habituellement. 

Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
• via le téléservice :
maprocurati on.gouv.fr
• via le formulaire à imprimer sur 
internet :
s e r v i c e - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s /
vosdroits/R12675
• directement auprès des forces de 
l’Ordre.

Pour pouvoir voter, il est impérati f 
d’être inscrit sur les listes électorales. 

Vous pouvez vérifi er votre situa� on 
électorale sur : 
s e r v i c e - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s /
vo s d r o i t s /s e r v i ce s - e n - l i g n e - et-
formulaires/ISE
et si nécessaire vous inscrire jusqu’au 
vendredi 7 mai.

L’inscrip� on peut se faire :
• en ligne via un compte service-public.
fr ou FranceConnect : 
service-public.fr/compte/se-connecter
• ou directement en mairie.

Pour vérifi er votre situa� on électorale 
et/ou vous inscrire en ligne, le service 
élec� ons se � ent à votre disposi� on pour 
vous accompagner : 01.69.89.52.52.

s a i n t r y - s u r - s e i n e . f r / c a d r e - d e - v i e / s e c u r i t e / r c s c /

SERVICE D'ACCUEIL AUX PERSONNES
EN RECHERCHE D'EMPLOI

Vous pouvez contacter :
Paul Israël : 07 81 22 31 67
Jean-Paul Leclerc : 06 84 25 71 15
Bernard Vaillant : 06 03 41 05 70
Nicole Licidé : 06 33 28 25 69

• Vous êtes à la recherche d'un emploi,
• vous n’avez pas d’ordinateur,
• vous ne savez pas rédiger un CV, une le� re de 

mo� va� on...
• Vous auriez besoin d’une forma� on et 
vous ne savez pas à qui vous adresser,

RECENSEMENT

saintry-sur-seine.fr/la-mairie/etat-civil/
demarches/

LIBERTÉ OÙ ES-TU CACHÉE ?

• Disponible du 19/04/21 au 02/05/21
sur la chaîne YouTube de la ville : mairie saintry
• Anima� on ludo-éduca� ve : 
Après l’écoute du conte et le visionnage du fi lm, imagine 
un dessin ou un poème sur la chèvre de Monsieur Seguin 
et dépose-le à la bibliothèque jusqu’au 5 mai.

Animation ludo-éducative
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Exposi� on de rue « FÉMINITÉ »

Du 20/04 au 14/05
Portraits de femmes  à découvrir entre la bibliothèque 
et la Mairie en passant par le Parc.

En partenariat avec 


