
Dassault noie le budget de Corbeil
dans les eaux usées .

DIS-MOI, SPIN DOCTOR ...

ficits lourds et répétés, obli
geant la chambre régionale des
comptes à placer sa"mairie sous
tutelle? Un tour de passe-passe
qui doit beaucoup à une his
toire d'eau.:.

Loin d'être des cruches, Das
sault et son équipe avaient bien
monté leur coup. Le 2 juillet
2007, la municipalité transfère
,au Syndicat intercommunal
d'assainissement et de restau
ration des cours d'eau (le
Siarce) la gestion de ses eaux
usées. Le budget de l'assainis
sement de la commune pré
sentait un excédent de 2,8 mil
lions.

Le préfet
flotte

En principe, la loi impose le
transfert des fonds en même
temps que la compétence. Das
sault n'octroie pourtant que 800
000 euros au Siarce. Et

. conserve 2 millions, soit l'équi
valent de 10 points de fiscalité
locale. Motifinvoqué : de futurs
travaux d'assainissement .

Bien joué : les services de
l'Etat n'y ont vu que du feu. Ou
n'ont rien voulu voir. Après
avoir refusé de transmettre à
la cour régionale des comptes
le budget de Corbeil, Gérard
Moisselin a pris ses fonctions
de préfet de Région en Cham
pagne-Ardenne. Une promo évi
demment très saine. Comme
les eaux usées de Corbeil.

Didier Hassoux

cide une baisse de 2 % des im-
"pôts locaux. Le 16 mars, le can

didat octogénaire l'emporte de
170 voix sur Bruno Piriou, le
représentant de la gauche.

Comment Dassault a-t-il pu
présenter un budget aussi
éblouissant alors que deux ans
auparavant il accusait des dé-

ILa fallu à Serge Dassaùltdes/trésors d'imagination, et
autant de culot. Quatre jours
avant les dernières munici
pales, le maire UMP de Cor
beil-Essonnes convoque son
conseil et fait approuver des
comptes largement excéden
taires. Grand seigneur, il dé-
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