
UNE TRANSPARENCE  
ET UNE LISIBILITÉ  
BUDGÉTAIRE QUI FAIT 
DÉFAUT
La soutenabilité budgétaire est un sujet 
inquiétant pour beaucoup de Bures-
soises et de Buressois qui ont l’impres-
sion de subir les aléas financiers de la 
ville, et s’interrogent sur leur caractère 
prévisible. En effet, les revirements bud-
gétaires et le décalage de la réalisation 
d’investissements votés ne sont pas ras-
surants, d’autant plus qu’ils se comptent 
en millions d’euros. La communication 
financière du Maire ne correspond pas à 
l’affichage budgétaire, et la municipalité 

reste évasive devant 
les demandes de 
justifications de vos 
élus d’EpB.
Bien que les ces-
sions immobilières 
relatives à l’aména-
gement du Centre-
Ville datent de 2015, 
le compte compte 
administratif 2021 
affiche sans justifi-
cation une transac-
tion bancaire 3,4 M€ 
de l’opération Îlots 
Nord et Sud, appe-
lée «régularisation», 
avec une moins-va-
lue de 1,2 M€ en 
faveur du promo-
teur immobilier !

Le solde du compte bancaire de la com-
mune, qui était de +3,1 M€ en 2015 a fini 
déficitaire à -0,8 M€ en 2020. Il ne rede-
vient positif en 2022, que grâce à cette 
«régularisation» Immobilière providen-
tielle.
Enfin, le rapport d’orientation budgétaire 
de janvier 2022 annonce que l’Attribu-
tion de Compensation Voirie de 2021 
pèse intégralement sur 2021, alors que le 
budget prévisionnel de 2022 délibéré en 
avril affiche paradoxalement une dette 
de 1,4 M€ correspondante...
La transparence et la lisibilité budgé-
taire font indiscutablement défaut : les 
dépenses prévues ne se réalisent pas 
parce que Bures n’a pas les liquidités 

pour payer, et les recettes prévisibles ne 
s’inscrivent pas.
Le contribuable Buressois n’a pas les 
moyens de contrôler l’action publique 
et la bonne utilisation de l’argent de la 
commune. Il doit croire l’édile sur parole. 
De même, aucun bilan financier de pro-
jets n’est porté à votre connaissance, à 
posteriori. Est-ce démocratique ? À vous 
d’en juger.
Pour retrouver une marge de manœuvre 
financière, Bures a récupéré la voirie. 
C’est donc la municipalité qui se retrouve 
aux manettes pour terminer le chantier 
de la rue de la Hacquinière, bloqué depuis 
2019 par la chute d’une partie du mur 
d’enceinte de la résidence des Monts 
Lories.
Sujet complexe impliquant le syndic des 
copropriétaires, les entreprises, la Com-
munauté d’agglomération Paris-Saclay 
alors en charge de la voirie, la mairie et 
les avocats respectifs. La déviation du 
tronçon inachevé s’est installée dans la 
durée et depuis aucune information en 
direction des habitants coincés entre 
le sens unique, qui devient de moins en 
moins interdit, et une déviation qui passe 
par un croisement très dangereux entre la 
rue des Violettes et l’avenue du Trianon. 
Les  habitants aimeraient qu’au moins un 
stop y soit placé avant un accident grave. 
Sans nouvelles depuis 2019, ils se sentent 
oubliés de tous.
Espérons que le retour de la voirie à Bures 
permette au minimum une mise en sécu-
rité immédiate du croisement et que la 
fin des travaux sera pour 2022 !



UNE TRANSPARENCE ET UNE 
LISIBILITÉ BUDGÉTAIRE QUI 
FAIT DÉFAUT
La soutenabilité budgétaire est un 
sujet inquiétant pour beaucoup de 
Buressoises et de Buressois qui ont 
l’impression de subir les aléas finan-
ciers de la ville, et s’interrogent sur 
leur caractèreprévisible. En effet, les 
revirements budgétaires et le déca-
lage de la réalisation d’investisse-
ments votés ne sont pas rassurants, 
d’autant plus qu’ils se comptent en 
millions d’euros. La communication 
financière du Maire ne correspond 
pas à l’affichage budgétaire, et la 
municipalité reste évasive devant les 
demandes de justifications de vos 
élus d’EpB.
Bien que les cessions immobilières 
relatives à l’aménagement du Centre-
Ville datent de 2015, le compte 

compte administratif 2021 affiche sans 
justification une transaction bancaire 
3,4 M€ de l’opération Îlots Nord et 
Sud, appelée «régularisation», avec 
une moins-value de 1,2 M€ en faveur 
du promoteur immobilier !
Le solde du compte bancaire de la 
commune, qui était de +3,1 M€ en 2015 
a fini déficitaire à -0,8 M€ en 2020. 
Il ne redevient positif en 2022, que 
grâce à cette «régularisation» Immo-
bilière providentielle.
Enfin, le rapport d’orientation bud-
gétaire de janvier 2022 annonce que 
l’Attribution de Compensation Voirie 
de 2021 pèse intégralement sur 2021, 
alors que le budget prévisionnel de 
2022 délibéré en avril affiche parado-
xalement une dette de 1,4 M€ corres-
pondante...
La transparence et la lisibilité budgé-
taire font indiscutablement défaut : 
les dépenses prévues ne se réalisent 
pas parce que Bures n’a pas les liqui-
dités pour payer, et les recettes pré-
visibles ne s’inscrivent pas.
Le contribuable Buressois n’a pas 
les moyens de contrôler l’action 
publique et la bonne utilisation de 
l’argent de la commune. Il doit croire 
l’édile sur parole. De même, aucun 
bilan financier de projets n’est porté 
à votre connaissance, à posteriori. Est-
ce démocratique ? À vous d’en juger.
Pour retrouver une marge de 
manœuvre financière, Bures a récu-

péré la voirie. C’est donc la municipa-
lité qui se retrouve aux manettes pour 
terminer le chantier de la rue de la 
Hacquinière, bloqué depuis 2019 par la 
chute d’une partie du mur d’enceinte 
de la résidence des Monts Lories.
Sujet complexe impliquant le syndic 
des copropriétaires, les entreprises, la 
Communauté d’agglomération Paris-
Saclay alors en charge de la voirie, 
la mairie et les avocats respectifs. 
La déviation du tronçon inachevé 
s’est installée dans la durée et depuis 
aucune information en direction 
des habitants coincés entre le sens 
unique, qui devient de moins en 
moins interdit, et une déviation qui 
passe par un croisement très dan-
gereux entre la rue des Violettes et 
l’avenue du Trianon. Les habitants 
aimeraient qu’au moins un stop y soit 
placé avant un accident grave. Sans 
nouvelles depuis 2019, ils se sentent 
oubliés de tous.
Espérons que le retour de la voirie à 
Bures permette au minimum une mise 
en sécurité immédiate  du croise-
ment et que la fin des travaux sera 
pour 2022 !


