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« Nous avons été pris par le temps ». C’est la justification de la maire de 

Saintry-sur-Seine, Martine Cartau-Oury (UDI), donnée aux élus du conseil 

au moment de leur remettre le détail du budget 2019, ce mercredi soir. 

C’est la quatrième fois que le conseil se réunissait concernant le budget de 

la ville. Il avait fallu trois conseils municipaux avant que le débat 

d’orientation budgétaire ne soit voté, des élus de la majorité ayant voté 

contre. Mercredi soir, ils sont rentrés dans le rang. Le budget a été adopté 

à la majorité (sept voix contre, et une abstention). Il était temps, la 

dernière limite étant le 15 avril. 

Les élus d’opposition sont furieux. « À 21h15, on nous a remis le 

document du budget primitif 2019, encore tout chaud, qui fait une 

vingtaine de pages, truffés de chiffres. Là, la maire a suspendu la séance 
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Saintry-sur-Seine, mercredi 10 avril. Le Conseil municipal a finalement validé le budget primitif 2019, non sans 

accrocs. LP/J.M.  

Saintry-sur-Seine : le budget 

adopté à l’issue d’un conseil peu 

académique 
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Certains élus de la majorité, qui avaient voté contre le 

débat d’orientation budgétaire début mars, sont 

rentrés dans le rang en votant le budget 2019. 
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un quart d’heure, pour qu’on puisse en prendre connaissance. C’est se 

moquer du monde ! », s’emporte Eloy Gonzalez, conseiller municipal 

d’opposition. 

Illégalité ? 

La loi impose que ces documents soient remis aux élus au moins cinq 

jours avant le vote. « J’ai interpellé la maire sur l’illégalité de changer un 

budget et de nous le donner le jour où on doit le voter. J’ai voté contre car 

je n’ai pas eu le temps de tout étudier », réagit Alain Herschkorn, 

également membre de l’opposition. 

Même constat pour les comptes de gestion et administratif, qui, eux aussi 

font plusieurs dizaines de pages. Eloy Gonzalez ne décolère pas. « On 

nous demande de les constater, mais personne ne nous les a envoyés. Et 

hier soir, Monsieur Gassama (NDLR : 1er adjoint) nous rétorque en toute 

décontraction : Ils sont juste là, à disposition, si vous voulez les consulter. 

On se moque de qui ? C’est irréel ». 

« Je compte aviser le préfet », Eloy Gonzalez 

Selon l’opposition, « la maire, qui savait qu’elle avait retrouvé sa majorité, 

aurait très bien pu reporter le vote au 14 au soir. On aurait au moins eu le 

temps d’étudier les documents ». À ces propos, Martine Cartau-Oury 

répond que « les délais légaux ne [lui] permettaient pas de repousser le 

vote du budget primitif 2019 ». 

Mais Eloy Gonzalez ne compte pas en rester là. « On est en train d’étudier 

les possibilités pour faire un recours auprès du tribunal administratif, et je 

compte aviser le préfet quant à ces manœuvres ». 

 


