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Budget 2016 :
François DUROVRAY a menti
et ment encore !
Depuis plusieurs semaines par voie de presse et à l’occasion du débat sur le Budget Primitif 2016 du
Département de l’Essonne, dans les rapports même des délibérations François DUROVRAY ment :
• Sur le fait d’avoir reçu du Président de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et du
Préfet de l’Essonne, les accords de principe pour l’instauration d’un plan de rattrapage sur 6 ans des
factures non payées par le Département auprès des établissements médico-sociaux qui interviennent
dans le champ du handicap, des personnes âgées et de la protection de l’Enfance.
> Le Préfet de l’Essonne et le Président de la CRC ont indiqué n’avoir jamais donné son
accord de principe
• Sur le montant des 108 Millions d’euros de factures « cachées » / « rattachées » du Département
auprès des établissements médico-sociaux qui interviennent dans les champs du handicap, des
personnes âgées et de la protection de l’enfance
> Le Préfet a indiqué n’avoir JAMAIS reçu de plaintes d’établissements créditeurs du
Département
> Le Président de la CRC a indiqué n’avoir aucun élément pour attester de l’existence de
ces créances
> Le Président, François DUROVRAY, n’est pas capable de produire une liste exacte, datée
des créances
> Certains établissements ont d’ores et déjà indiqué que les montants des créances étaient
largement surestimés (allant jusqu’à 3/4 fois plus)
François DUROVRAY a menti et ment encore, dans sa parole, dans ses écrits et dans les délibérations
du Conseil département. Par conséquent, l’ensemble de sa campagne de communication sur les
finances départementales et l’insincérité des budgets de l’ancienne majorité est ENFIN totalement
décrédibilisée.
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