
INTERVENTION D’ALM POUR LE GROUPE SOCIALISTE – ROB 2016 – CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2016 
 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Nous souhaitons tout d’abord remercier Madame MORA et le Service Financier pour l’élaboration de ce document et 
l’ensemble du travail réalisé en amont de sa rédaction. 
 

Comme cela a été mentionné la Loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a souhaité 
accentuer l’information financière des conseillers municipaux. Nous devons le reconnaître, mis à part l’approche prospective 
pour la section de fonctionnement, établissant un estimatif de l’épargne, les informations contenues dans ce document étaient 
déjà présentées dans les précédents documents dénommés « DOB » (Débat d’Orientation Budgétaire). 
 

Nous pouvons néanmoins regretter trois choses dans cette nouvelle « présentation » : 
- Des informations nettement moins détaillées ; 
- La disparition de nombreux graphiques et schémas qui permettaient une meilleure lecture. Ce qui est d’autant plus 

regrettable que les informations contenues dans ce ROB feront l’objet d’une publication à destination des Vanvéens ; 
- La prise en compte des données depuis 2009 alors que les DOB précédents prenaient en compte les données depuis 

2002, ce qui permettait une meilleure analyse et vue d’ensemble. 
  
Malgré les modifications de présentation du document un élément subsiste invariablement : le choix des données présentées 
pour dépeindre l’environnement général de l’élaboration budgétaire et notamment le contexte national. 
Alors vous nous direz que ces éléments sont extraits d’une « Note de conjoncture » de l’INSEE mais celle-ci date d’octobre 
2015 et une analyse plus poussée de certains éléments, et la prise en compte de données dans leur globalité auraient permis 
de présenter un cadre plus conforme à la réalité.  
Toutefois, nous le comprenons bien, cela n’aurait pu illustrer les thèses et démonstrations que vous souhaitiez faire apparaître 
dans ce document… une nouvelle fois à charge contre le gouvernement, omettant de prendre certaines de vos responsabilités 
quant aux choix qui ont été les vôtres et ceux de votre majorité ces dernières années…   
 

Une nouvelle fois nous allons donc nous efforcer de rétablir certaines vérités. 
 

Concernant l’environnement général de l’élaboration budgétaire 2016 
 

Sur le contexte national 
Cette présentation comprend un très rapide point sur l’environnement économique national et international, un focus sur la 
situation du secteur public communal ainsi que quelques points du Projet de loi de Finances pour 2016. 
 

Dans cette présentation bien que succincte mais aussi au fil de ce Rapport d’Orientation Budgétaire vous mettez en exergue la 
baisse des dotations de l’Etat comme raison de la situation financière de la Ville… 
 

Il convient donc de revenir sur la situation réelle de la France, sur les raisons qui ont amenées le Président et le gouvernement 
à devoir baisser les dotations et aux résultats, déjà notables et bénéfiques pour le pays, qu’ont pu générer ces baisses. 
 

Pour poser le contexte budgétaire il aurait ainsi été judicieux de faire figurer, comme l’ont fait plusieurs communes, le tableau 
des déficits publics constatés depuis 2007… Cela aurait permis d’observer qu’entre 2007 et 2012 la dette publique s’était 
accrue d’environ 50% (+ 600 Mds d’€). En effet en 2007 le déficit public de la France était de 2,7%, en 2008 de 3,2% et en 
2009 celui-ci a plus que doublé, atteignant 7,2% ! 
Selon la Cour des Comptes, cette augmentation entre 2007 et 2012 est pour plus de la moitié de son montant imputable aux 
choix budgétaires de l’ancien Président de la République et de son gouvernement. Le reste découlant de la crise économique 
et de ses conséquences en termes de hausse de dépenses et de baisse de recettes. Pour réduire ce déficit, creusé par le 
précédent gouvernement, il était donc nécessaire de mettre en place certaines mesures, à commencer par la baisse des 
dotations de l’Etat qui n’ont certes pas été sans conséquences sur les collectivités locales mais l’effort devait être partagé ! 
 

Il aurait été intéressant de faire également figurer le détail de la répartition des objectifs des 50 milliards d’économies à réaliser 
entre 2015 et 2017. Celui-ci permet ainsi de constater que cet effort d’économies reposera encore sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs publics. Ainsi sur ces 50 milliards : 

- 19 milliards concerneront l’Etat 
- 10,7 milliards les collectivités 
- Et 20,3 milliards la Protection Sociale. Rappelons d’ailleurs que pour la 1ère fois depuis 2008, le déficit de la sécurité 

sociale est passé sous la barre des 10 Mds d’€ en 2014 ! 



Alors qu’en est-il réellement de la situation de la France, des principaux indicateurs et des mesures prises par le 
gouvernement ? 
 

Le déficit public 2015 devrait être connu à la fin du mois de mars, mais celui-ci devrait respecter les 3,8% et sera donc inférieur 
aux recommandations de la Commission européenne. 
Le déficit public prévu dans la Loi de Finances de 2016 est de 3,3% (soit 0,1% inférieur aux recommandations de la 
Commission européenne). Et ce chiffre intègre les dépenses supplémentaires de 750 millions d’€ qui ont été décidées dans le 
cadre du pacte de sécurité suite aux attentats du 13 novembre dernier. 
Le 18 janvier le Président François Hollande a également annoncé des mesures d’urgence pour l’emploi (2 milliards d’€ en 
2016) mais celles-ci seront intégralement financées par des économies supplémentaires et n’auront donc pas d’impact sur le 
niveau du déficit public. 
 

L’effort de réduction du déficit public est permis par un effort portant sur l’ensemble des administrations : 
- Les dépenses de l’Etat baissent chaque année ; 
- Le rythme de croissance des dépenses de santé atteint un des plus bas niveau, historique ; 
- Le régime de retraites de base sera à l’équilibre en 2016 ; 
- Les dépenses des collectivités locales sont maîtrisées à travers la baisse des dotations de l’Etat et la mise en place 

d’un objectif d’évolution de la dépense publique (ODEDEL) qui a été voté par le Parlement. 
 

Et les premiers résultats sont bien là, la confiance des acteurs économiques est de retour : 
- La confiance des ménages est au plus haut depuis 8 ans, en hausse de 7 points sur les 12 derniers mois ; 
- La confiance des entreprises est également au plus haut depuis près de 5 ans, en hausse de 8 points depuis un an ; 
- Les inégalités ont diminué de 6% en 2014, par rapport à 2012 ; 
- Le taux de marge des entreprises a progressé de 2 points en 12 mois, effaçant ainsi 2/3 de la chute depuis la crise de 

2008 ; 
- En 2015 les exportations françaises ont progressé de 5,9% et le solde courant est à l’équilibre ; 
- L’augmentation du coût du travail dans l’industrie depuis fin 2012 a été contenu à 2,1% en France, contre 4,4% dans 

la zone euro. Et est désormais plus faible qu’en Allemagne. 
 

Voilà quelques données qui permettent, selon nous d’avoir une meilleure vue d’ensemble du contexte national… Et j’ajoute que 
le sérieux budgétaire qui caractérise ce gouvernement s’est fait sans aucun renoncement au modèle social auquel nous 
sommes tant attachés à gauche. 
Alors certes l’Etat a diminué ses dotations aux collectivités, nécessitant des ajustements pour ces dernières, mais cette 
diminution s’inscrivait dans un effort collectif pour réduire les déficits publics et ne peut en aucun cas être seule responsable de 
la situation financière de la commune et du manque de marge de manœuvre de la majorité municipale ! 
 

Sur le contexte régional et intercommunal 
Le 1er janvier 2016 la Métropole du Grand Paris a vu le jour et l’ancienne Communauté d’agglomération GPSO est devenue un 
Etablissement Public Territorial. Comme vous le mentionnez, l’impact de la création de la MGP et de ce nouvel Etablissement 
Public Territorial GPSO est la mise en place d’un nouveau schéma financier entre la commune, GPSO et la MGP. Le Pacte 
Financier et Fiscal qui a été voté fin 2015 garantit ainsi l’équilibre financier tant des communes que de l’EPT. 
André Santini (Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux) et Denis Badré (Maire de Ville d’Avray) ayant été élus respectivement 3ème 
Vice-Président et 7ème Conseiller métropolitain délégué au sein du bureau exécutif de la MGP, nous ne doutons pas du fait que 
le territoire de GPSO soit bien représenté et défendu au sein de la Métropole ! 
 

Concernant la situation de Vanves et les orientations budgétaires 2016 
 

Sur l’analyse rétrospective 2011-2015 
Depuis 2012 vous ne cessez de répéter que l’Etat assèche les collectivités en diminuant la Dotation Globale de 
Fonctionnement… Mais que peut-on constater page 17 dans le tableau récapitulatif des recettes de fonctionnement de 2011 à 
2015 ? 
Nous pouvons voir qu’en 2015 la baisse existe bien (1,2 million) mais qu’en 2013 celle-ci était minime (49.000 €) et qu’en 2014 
celle-ci représentait 379.000 €, soit 1.628.000 € depuis 2013.  
1,6 millions sur 3 ans quand en 2015 la Ville décide l’acquisition d’une propriété rue Diderot au prix de 1,9 millions d’€… Il 
convient de ramener les choses à leur juste valeur ! 
 

Concernant les impôts directs locaux, il est mentionné page 18 que « les taux sont sensiblement inférieurs à la moyenne des 
taux constatés au niveau national pour les villes de même catégorie démographique et restent inférieurs s’agissant des 
comparaisons avec les communes de la Région Ile-de-France ». On peut toutefois relever, dans le tableau qui suit, que les taux 
Vanvéens sont supérieurs à la moyenne des 8 communes de GPSO pour la taxe d’habitation et la taxe foncière… 
 



Il est également mentionné qu’il n’y a pas eu de hausse des taux d’impôts locaux. Certes, mais il convient encore une fois de 
rappeler que si les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté depuis 2009 vous avez pourtant voté, 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 que, s’il n’y a pas eu de hausse des taux d’imposition communaux il y a eu dans le même temps hausse des tarifs des 
services et que les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont été rendues payantes et ce alors que le fonds de soutien du 
gouvernement a été pérennisé jusqu’en 2018-2019. 
 

Page 22, concernant les frais de personnel il est écrit : « Les incidences des mesures statutaires décidées par l’Etat et 
imposées aux collectivités ont également un impact majeur ». Mais les revalorisations des grilles indiciaires des agents des 
catégories C et B en 2014 sont à nos yeux pleinement justifiées car c’est bien grâce au travail des agents municipaux que des 
services de qualité sont assurés ! 
 

Page 25, concernant l’effort d’équipement et son financement. On peut voir qu’en 2014 sur les 8,6 millions de dépenses 
d’équipement 66,9% ont été financés par l’emprunt et qu’en 2010 et 2011 52,5% et 49,3% des dépenses d’équipement ont 
également été financées par l’emprunt… Alors certes comme vous l’évoquez « en 2015 la politique d’équipement a pu être 
financée de façon particulièrement importante par subvention extérieures ayant atteint un niveau historique jamais égalé avec 
2,2 millions d’€ perçus, représentant 23,7% des dépenses d’équipement »… Mais si vous aviez repris les données depuis 
2002, comme dans les DOB précédents, vous auriez pu préciser qu’en 2004 également les dépenses d’équipement avaient été 
financées pour 23,7% par des subventions et qu’en 2002 les dépenses d’équipements avaient été financées à hauteur de 
34,1% par des subventions… Le « niveau historique jamais inégalé » de financement par subvention se situe donc bien en 
2002 et non en 2015.  
En revanche le financement par emprunt des équipements publics en 2014, avec 65,8%, figure bien parmi le top 3 des plus 
hauts financements par emprunt après 84,6% en 2004 et 73,9% en 2006 ! 
 

Page 26, concernant l’endettement. L’encours de la dette ne cesse d’augmenter depuis 2004. Dans le DOB de 2015 il était 
indiqué que l’endettement par habitant était en augmentation avec 1097 € mais à la lecture du ROB 2016 on constate que 
celui-ci est en réalité de 1110 €/habitant en 2015 ! 
De même concernant la capacité de désendettement de la Ville, dans le DOB de 2015 elle était estimé à 8,7 ans pour 2015 
mais a en réalité été pour cette année-là de 10,7 ans, soit 2 ans de plus. Pour 2016 cette capacité de désendettement monte 
même jusqu’à 12 ans ! 
Pour « coller » à cette réalité on tente de nous rassurer page 28 en indiquant, je cite « La capacité de désendettement qui 
mesure le nombre d’années que mettrait la Commune à se désendetter si elle y affectait l’intégralité de son épargne brute 
annuelle reste en-dessous du seuil des 12 ans considéré comme le niveau à ne pas dépasser ». Nous nous trouvons donc bien 
loin de la moyenne des 3 à 5 ans généralement constatée ! 
 

Sur les orientations pour 2016 
Dans ce Rapport d’Orientation Budgétaire les 3 objectifs majeurs sont : 

- Préserver la qualité et pérennité du service public 
- Préserver le personnel communal 
- Maintenir et adapter la politique d’équipement 

 

Après une disparition de l’objectif de maintien d’un niveau d’endettement modéré depuis 2015, cette année c’est l’objectif du 
maintien de la stabilité des taux d’imposition qui disparaît… 
 

Page 30 il est expliqué que les difficultés rencontrées pour la préparation budgétaire de 2016, ont je cite « trait à la baisse des 
recettes (essentiellement des dotations de l’Etat) que vient aggraver l’effet ciseau malgré tous les efforts réalisés sur les 
dépenses de fonctionnement courant ». 
 

Rappelons au passage que la baisse des dotations de l’Etat représente 1,6 million sur 3 ans… à remettre en cohérence avec 
les près de 2 millions d’€ dépensés l’an dernier pour l’achat d’un terrain… 
Mais rappelons surtout quelles ont été les remarques du groupe socialiste depuis le DOB de 2013… Depuis 3 ans nous 
alertons le Conseil municipal sur cet effet ciseau. L’an dernier à la même époque nous regrettions « 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 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 a 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. » 
 

Un autre problème est évoqué page 31, il s’agit des recettes importantes bloquées pour des questions de procédure. 
Ainsi la commune n’a pu percevoir les 16,3 millions d’€ de cessions d’actifs de l’opération d’aménagement des terrains 
communaux Briand/Coche qu’elle espérait sur le budget 2016. Si le blocage juridique dû aux recours engagés par plusieurs 
particuliers était levé cette année, la Commune ne pourrait toutefois prendre en compte cette somme que sur le budget 2017. Il 
est également précisé « qu’il avait été prévu en 2016 d’affecter environ 12 millions d’€ provenant de cette recette au 
désendettement de la Commune avec une économie sur l’annuité de dette estimée à 340.000 € dès cette année et 600.000 € 
annuels dès 2017 (soit l’équivalent de 2 à 3% du produit des impôts directs locaux). » 
 

Concernant les 3 objectifs majeurs du budget 2016…  
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 
fonctionnement, 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. 

 

Nous ne pouvons donc qu’être satisfaits, mais déplorer que cela ne vienne aussi tardivement, en lisant comme vous le 
mentionnez page 32 « La politique communale entend concentrer les actions prioritaires sur les secteurs éducatifs et sociaux et 
notamment l’enfance, la petite enfance, l’éducation et l’aide sociale dont les missions principales bénéficieront de crédits 
inchangés voire augmentés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie ».  
De même lors du vote du budget primitif le 25 mars dernier nous disions « ne pas douter que des marges sont encore possibles 
notamment au niveau de la communication avec la réduction du « Vanves Infos » de quelques pages ainsi qu’au niveau du 
budget du protocole qui pourrait être revu à la baisse en mutualisant certaines cérémonies pour n’en faire qu’une. » Nous 
avions également plusieurs fois suggéré que le nombre de spectacles du Festival Artdanthé soit réduit, pour permettre une 
programmation plus diversifiée et proche des attentes des Vanvéens. 
 

Là encore nous ne pouvons donc qu’approuver quand vous évoquez page 33 que « Les efforts demandés l’année dernière 
pour certains secteurs seront prolongés en 2016 notamment dans le domaine de la communication (suppression d’un numéro 
de Vanves Infos), du protocole (diminution du nombre d’évènements et de manifestations) […]  Dans le domaine culturel, le 
nouveau format de la saison 2015/2016 permet de conserver une programmation de qualité en diminuant le nombre de 
spectacles. Le Festival Artdanthé est ainsi conservé mais avec une diminution de près de la moitié des spectacles pour la 
saison 2015-2016. » 
 

En revanche nous condamnons une nouvelle fois votre posture politicienne visant à supprimer encore cette année le feu 
d’artifice du 13 juillet ! Plus tôt lors de cette séance du Conseil municipal la suppression de 2 postes d’adjoint au Maire a été 
votée permettant une économie de 25.000 € en dépenses de fonctionnement par an. Cette somme représente le coût d’un feu 
d’artifice à Vanves en 2014 et 2013, nous vous demandons donc de ne pas priver les Vanvéens d’un moment de partage et de 
concorde, particulièrement bénéfique après les évènements tragiques survenus en 2015, et de réaffecter cette somme à cet 
évènement du 13 juillet. 
 
 
Le pays a engagé d’importantes réformes de structure et un plan d’économies, auquel chaque échelon du pays a 
participé, et dont les efforts commencent aujourd’hui à porter leurs fruits. Par ailleurs, comme vous le mentionnez 
dans l’approche prospective 2015-2018 les charges de péréquation seront considérées comme stabilisées à compter 
de 2016 et la DGF sera considérée comme stabilisée à son niveau dès 2017. 
Monsieur le Maire, vous ne pouvez plus occulter aujourd’hui le fait que les choix qui ont été les vôtres, et ceux de 
votre majorité, ces dernières années ont eu d’importantes conséquences sur la réduction de marge de manœuvre et la 
nécessité de concentrer les orientations budgétaires de 2016 sur les actions prioritaires de la commune. Votre 
dramatisation constante du contexte national ne peut faire illusion plus longtemps. L’épargne disponible qui était de 
435.000 € en 2015 sera ainsi négative ces 3 prochaines années… Ce sont bien les hausses des emprunts et des 
charges financières ces dernières années, entraînant une diminution de l’autofinancement et de l’épargne nette, qui 
sont aujourd’hui largement responsables de la situation ! 
 


