
Intervention groupe socialiste – Débat d’Orientation Budgétaire – CM du 4 février 2015 
 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Comme chaque année nous souhaitons tout d’abord remercier Madame MORA-COUSIN et le Service Financier pour 
l’élaboration de ce document qui nous permet de faire un bilan de l’exercice de l’année 2014 et de prendre connaissance des 
orientations budgétaires pour cette année 2015. 
 

Depuis le Débat d’Orientation Budgétaire de 2013, qui était le 1er depuis l’élection du Président François Hollande, vos 
introductions et présentations du contexte national, avec leurs prétendus impacts sur les finances locales, sont uniquement à 
charge contre le gouvernement. Cela est aussi vrai pour chacune de vos interventions aux Vanvéens, la dernière, lors de 
l’accueil des nouveaux administrés n’y a pas échappé, alors même qu’elle avait lieu dans un contexte prêtant davantage aux 
discours de rassemblement qu’aux polémiques politiciennes. 
 

Vous nous peignez une situation catastrophique en prenant soin d’expliquer que les choix, et peu de marges de manœuvres de 
la Ville, sont uniquement liés au plan d’économies mis en place par le Gouvernement… 
C’est oublier un certain nombre d’informations et les conséquences de vos propres choix politiques des années précédentes. 
 

Nous allons donc nous efforcer de rétablir certaines vérités. 
 

Sur l’analyse de la situation financière au vu des résultats de l’exercice 2014. 
 

Page 4 vous expliquez : « Du fait de la sensible dégradation du contexte national et de ses effets directs sur les finances 
locales, Vanves voit ses marges se dégrader sur l’épargne qui est en baisse entre les exercices 2013 et 2014. » 
Puis page 5 vous complétez « La hausse des dépenses consécutives aux nouvelles charges imposées par l’Etat (péréquation, 
réformes du statut des personnels, rythmes scolaires…) et la baisse des dotations sont directement responsables de cette 
dégradation qui va forcément limiter à l’avenir les marges d’action pour investir. » 
 

Il nous semble encore utile de rappeler (comme chaque année) un fait que vous vous gardez toujours bien d’évoquer : 
La nécessité pour les collectivités locales de participer à l’effort national de maîtrise de la dépense publique est réelle, mais elle 
l’est depuis de nombreuses années.  
La volonté de la part de l’Etat que les collectivités diminuent leurs dépenses, certes pour stabiliser leur dette, mais également 
pour que les dotations et concours de l’Etat aux collectivités puissent aussi diminuer s’observait déjà fortement dès la loi de 
finances 2012, avant donc l’arrivée de la gauche au pouvoir. Cette loi de finances avait notamment renforcé le FSRIF (Fonds 
de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France), instrument de péréquation horizontale, et avait également mis en 
place le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal). Il était ainsi expliqué dans cette loi de finances 2012, votée sous le 
précédent gouvernement que vous souteniez, que le FSRIF devrait augmenter de plus de 50% d’ici 2015… L’augmentation de 
la contribution de Vanves n’est donc toujours pas une surprise, elle était programmée depuis fin 2011 !  
 

Par ailleurs, nous regrettons de ne pas disposer, comme cela était pourtant le cas jusqu’au DOB 2013, du graphique de 
l’évolution comparée des dépenses et recettes réelles de fonctionnement, particulièrement intéressant puisqu’il illustre bien la 
capacité ou non de la ville à dégager une épargne brute, c’est-à-dire sa capacité d’autofinancement. Capacité 
d’autofinancement qui permet de faire face au remboursement de la dette en capital et au financement des investissements de 
la commune. 
Cela permettait d’observer qu’entre 2007 et 2010 les dépenses et les recettes évoluaient dans le même sens (et la même 
proportion).  
Qu’entre 2010 et 2011, la part des recettes avait évolué de manière sensiblement plus importante que les dépenses, d’où cette 
épargne disponible importante en 2011. 
En qu’en revanche depuis 2011 la part des dépenses a augmenté quand, dans le même temps, celle des recettes a légèrement 
diminué. Ce qui a engendré en 2012 une diminution sensible de l’épargne disponible, qui a certes de nouveau augmenté en 
2013 mais qui atteint, en 2014, son plus bas niveau depuis 6 ans, avec 494.000 € d’épargne disponible ! 
Cela a inévitablement diminué de manière très significative les marges existantes en fonctionnement et la capacité à investir 
sans recourir à l’emprunt. 
 

L’encours de la dette est le plus élevé depuis 14 ans et la capacité de désendettement de la ville a elle bondie à 8,7 ans (quand 
dans le même temps elle est de 3,2 ans pour les communes de GPSO) ! Un niveau jamais atteint, en tous les cas durant ces 
15 dernières années. Le monde local étant en moyenne capable de se désendetter sur 3 à 5 ans, la santé financière de notre 
commune s’est détériorée mais ne peut s’expliquer, comme vous tentez de le faire, par la seule dégradation du contexte 
nationale. Elle est le résultat de vos choix politiques ayant engendré une évolution des dépenses trop importante par rapport à 
celles des recettes, une baisse de l’épargne, donc de l’autofinancement, un recours à l’emprunt réduisant les marges de 
manœuvres pour la suite… 



D’ailleurs il est finalement indiqué page 49 « que la Commune devrait retrouver des marges grâce à la vente des terrains 
Briand dont le produit de 16.000.000 d’€ devrait être perçu fin 2015 ou début 2016 »…  
 

Il serait donc judicieux, en dépeignant la situation aux Vanvéens d’être un peu moins catégorique, de faire preuve de 
davantage de mesure et de prendre votre part de responsabilité en évoquant la péréquation et les raisons qui limitent 
les marges d’action de la commune pour investir ! C’est une question d’honnêteté. 
 

Sur les contextes national et local d’élaboration du budget 2015. 
 

Vous évoquez page 29, je cite : « le dérapage du déficit 2014 (4,4% du PIB) »… Dans la présentation d’un contexte national, si 
l’on se voulait honnête sur la situation de la France et sur les politiques menées, on ne manquerait pas de signaler que ce 
déficit était de 2,7% en 2007 mais de 7,7% du PIB en 2010 ! Pour réduire un déficit, creusé par le précédent gouvernement, il 
est nécessaire de mettre en place certaines politiques, qui ne sont certes pas sans conséquences sur les collectivités locales 
mais ne peuvent en aucun cas être seules responsables de la situation financière de la commune et du manque de marge de 
manœuvre de la majorité municipale ! 
 

Sur l’orientation et les équilibres du Ville budget 2015. 
 

Les priorités ne sont plus les mêmes que lors des 3 précédents DOB.  
Ainsi celles que vous affichez cette année sont 1/ Un effort de solidarité, avec maintien de la stabilité des taux d’imposition ; 2/ 
Une préservation du personnel communal ; 3/ Un maintien de la qualité de service et une adaptation de l’offre au nouveau 
contexte ; 4/ Une adaptation des politiques d’investissement. 
 

Concernant l’effort de solidarité, avec maintien de la stabilité des taux d’imposition. 
Il est là aussi visiblement nécessaire de rappeler encore une fois que si certes les taux d’imposition communaux (déjà parmi les 
plus hauts de la communauté d’agglomération) n’ont pas augmenté depuis 2009 vous avez pourtant voté il y a 2 ans, au sein 
de notre communauté d’agglomération GPSO, une hausse du taux intercommunal des impôts locaux qui est ainsi passée de 
6,65 à 7,25% pour la taxe d’habitation et qui a engendré un rajout de 0,65% de la taxe foncière… et dans le même temps une 
grande partie du bénéfice qui découle de ces hausses d’impôts a été redistribuée à notre commune dont la dotation avait alors 
augmente d’environ un tiers…  C’est donc bien une augmentation d’impôt déguisée que vous avez votée. 
 

Vous nous expliquez que l’objectif de stabilité des taux sera particulièrement difficile à tenir dans les exercices budgétaires à 
venir… Alors au lieu d’expliquer ses futures hausses par les choix politiques fait ces dernières années, notamment à la veille 
des élections municipales, il est beaucoup plus confortable de rendre le gouvernement entièrement responsable avec la baisse 
des dotations, la hausse de la péréquation, les conséquences des réformes menées et la création au 1er janvier 2016 de la 
Métropole du Grand Paris. 
 

Concernant le maintien de la qualité de service et l’adaptation de l’offre au nouveau contexte 
A chaque Débat d’Orientation Budgétaire, depuis 2012, nous avons réaffirmé notre attachement à certains points, qui compte-
tenu des crises économiques et financières nous paraissaient importants : 

- Tenter de trouver une économie en contrepartie de tout nouvel investissement engendrant des frais de 
fonctionnements, les besoins et services associés évoluant dans le temps ; 

- Et diminuer en tant de crise certaines dépenses non prioritaires à nos yeux (comme la communication) mais renforcer 
certains services comme la jeunesse ou créer des initiatives nouvelles envers les personnes en difficulté. 

Alors nous ne pouvons qu’être satisfaits, mais déplorer que cela ne vienne aussi tardivement, en lisant comme vous le 
mentionnez pages 46 et 47 : 
« Adapter l’offre au nouveau contexte va nécessiter une concentration sur les actions prioritaires telles que l’enfance, la petite 
enfance, l’éducation et l’aide sociale » […] « En revanche il sera demandé des efforts de réduction sur certains postes tels que 
la culture, la communication, le protocole, le sport, les affaires générales ». 
 

Nous avons eu l’occasion de rappeler, lors d’un précédent conseil, les gisements d’économies sont extrêmement nombreux. La 
Cour des comptes a mis en évidence des exemples d’économies de plus de 10% réalisés dans certaines communes sur leur 
fonctionnement : c’est le cas, par exemple, à Annonay, à La Roche-sur-Yon, ou encore à Blois.  
 

A l’heure où le pays tout entier est engagé dans des réformes de structure et un plan d’économies, nul ne saurait 
refuser de participer à l’effort.  
Sommes-nous dans une situation catastrophique ? Si c’était le cas, auriez-vous encore décidé l’acquisition par la Ville 
de la propriété située 30 rue Diderot au prix de 1.890.000 € (presque 2 millions avec les frais d’acte) ? Auriez-vous 
sollicité la dotation d’action parlementaire pour une dématérialisation des séances du Conseil municipal dont le coût 
total de l’opération était estimé à près de 60.000 € ? Nous n’osons y croire… 
Votre dramatisation du contexte national masque mal les conséquences des choix qui ont été les vôtres et qui 
fragilisent aujourd’hui la situation économique de notre commune. 


