Eaubonne : le conseil municipal dans l’impasse
La séance ponctuée par l’élection de cinq nouveaux adjoints et la présentation de l’avis de la Chambre régionale des
comptes s’est déroulée dans un climat tendu. La crise s’installe.

Eaubonne, le 3 juillet 2019. Le maire Grégoire Dublineau a été chahuté par l’opposition. Ici, le conseiller municipal (PS) Jean Aubin. N.G.-.D.-L.
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Il y avait du monde, ce mercredi soir, pour assister au conseil municipal d'Eaubonne. L'ordre du jour était chargé, avec l'élection de cinq
nouveaux adjoints et la présentation de l'avis de la Chambre régionale des comptes (CRC). Celle-ci avait été saisie en mai après que le
budget primitif a été rejeté deux fois.
Les présents n'ont pas été déçus. Tendue, la réunion s'est tenue jusque tard dans la nuit. « De qui se moque-t-on ? » a lancé Damien
Parent, élu d'opposition DVD, à propos des cinq nouveaux adjoints, et notamment de Laurence Causin, aujourd'hui en charge des
anciens combattants et du développement numérique. « On ne connaît pas cette dame, elle n'a jamais mis les pieds au conseil ! C'est la
fête des voisins. » Des remarques balayées par le maire, Grégoire Dublineau (LR), qui a enchaîné sur l'élection de ses adjoints.
Laurence Causin, Nicole Alix (développement durable), Inthone Rodsphone (espace vert, voirie, égalité homme-femme), Jeanine Jego
(petite enfance) et Carlos Pessoa (éducation, jeunesse et sport) seront finalement élus sans majorité. Martine Charbonnier, adjointe à la
solidarité et au logement, récupère de son côté les finances, et Hervé Collet, chargé des relations internationales et du patrimoine, la
sécurité.

« Nous n'avons plus confiance en vous »
La tension, déjà haute, monte d'un cran lors de la présentation de l'avis de la CRC. Alors que l'organe de contrôle affirme « avoir, en
section d'investissement, procédé à des modifications conséquentes » en réduisant de 4,5 M€ les dépenses, le maire en fait une tout
autre lecture. Selon lui, le rapport penche en sa faveur : « Jusqu'à la fin de l'année, le conseil municipal retrouve toutes ses attributions.
On verra ce que l'on doit faire pour continuer les travaux qui existent ».
« Soyons sérieux : la CRC ne valide aucun nouveau projet. Elle confirme justement nos alertes sur un budget primitif surdimensionné,
rétorque Corentin Le Fur, ancien adjoint aux finances, qui a créé un nouveau groupe d'opposition. Trop c'est trop. Vous accrocher à
votre siège, cela peut se comprendre, c'est humain. Mais entraîner la ville avec vous, non. Nous n'avons plus confiance en vous. »
« La CRC vous dit que ce budget ne tient pas la route, appuie Jean Aubin, élu d'opposition PS. Ce rapport est violent, sur les grands
projets menés, comme les travaux de l'avenue de l'Europe, elle vous enlève tout. Vous n'avez pas su justifier ces dépenses. »
Un nouveau conseil municipal est prévu lundi. Le maire présentera les modifications qu'il compte apporter à ce fameux budget. Et à
l'heure où chacun campe sur ses positions, il risque - encore - de ne pas être voté.

