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INTERVENTION ALM – BUDGET 2016 – CONSEIL MUNICIPAL 30 MARS 2016 
 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Avant tout et comme chaque année, nous tenons à remercier Madame MORA et son service pour le travail réalisé. Nous avons 
bien conscience qu’il n’a pas dû être facile de réaliser ce budget, mais pas forcément pour les raisons affichées officiellement 
par la majorité. 
 
Au préalable, en réponse à vos propos de tout à l’heure sur la mauvaise gestion gouvernementale, nous tenions à vous 
apporter quelques précisions. 
Vous avez affirmé qu’aucune vraie réforme n’était menée au niveau national pour réduire les déficits. Comment expliquez-vous 
alors, que depuis 2012, le gouvernement ait divisé par 3 le déficit du régime général de la Sécurité Sociale ? Comment 
expliquez-vous que le régime des retraites soit ramené à l’équilibre l’an prochain ? 
Parce que le gouvernement mène des réformes de structure, sans déremboursement ou augmentation des cotisations ! 
 
Le groupe socialiste interviendra à deux voix sur ce budget. J’interviendrai ainsi de manière globale et Jean-Cyril Le Goff 
complètera avec des remarques et questions précises qui se sont posées à nous lors de l’étude du budget et sur lesquelles 
nous souhaiterions avoir des réponses. 
 
Depuis quelques semaines (et nous en avons encore eu l’exposé ce soir) sur votre blog et sur le site de la Ville vous rendez 
l’Etat directement responsable de la situation financière de Vanves et de la hausse de la fiscalité de 3% (des taux des taxes 
foncière et d’habitation) que vous vous apprêtez à faire voter. Hausse qui engendrera environ 700.000 € de recettes. 
 
Selon vous les baisses de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versées par l’Etat ainsi que des dépenses obligatoires 
imposées aux communes : réforme des rythmes scolaires, régime de retraite des agents communaux, financement des fonds 
de péréquation obligent la Ville à rompre avec la stabilité fiscale. Selon vous, je cite « Vanves est confrontée à une situation 
inédite qu’il était impossible de prévoir et que le Gouvernement a dissimulée avant les élections municipales de 2014 ». 
Pourtant, ce qui était fort aisé de prévoir ce sont les conséquences des importants emprunts, et de leurs charges financières, 
contractés ces dernières années et qui résultent uniquement de vos propres choix politiques ! 
 
Depuis 2013, pour Vanves, la baisse de la DGF représente 1.848.919 €, soit une moyenne de - 462.230 € par an.  
 
Mais qu’en est-il de l’encours de la dette à Vanves, qui correspond au stock des emprunts contractés… Depuis 2013 il a 
augmenté de 3.540.000 € (soit une moyenne de + 885.000 € par an) et depuis 2009 celui-ci a augmenté de 7.234.000 € (soit 
une moyenne de + 904.250 € par an). L’encours de la dette Vanvéenne représente ainsi aujourd’hui 30.779.000 € ! 
 
Depuis 2009 la commune doit ainsi rembourser en moyenne chaque année 3.077.500 € ! Cette somme comprend les intérêts 
des emprunts et le montant du remboursement du capital. 
 
La réforme des rythmes scolaires a certes représenté une dépense supplémentaire pour la Ville mais la commune reçoit une 
aide de l’Etat et de la CAF à hauteur d’environ 200.000 € par an, aide de l’Etat pérennisée jusqu’en 2018… et la Ville perçoit 
également d’autres recettes puisqu’elle a rendu payante les Nouvelles Activités Périscolaires résultant de cette réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Alors lorsque vous évoquez « que le produit estimé de l’augmentation des impôts d’environ 700.000 € s’ajouteraient aux 
économies réalisées par la commune pour financer les millions d’euros repris par l’Etat » il convient de rappeler les chiffres 
indiqués plus haut. Depuis 2013 : 

- La DGF a diminué de 1.848.919 €  
- L’encours de la dette Vanvéenne a augmenté de 7.234.000 €  

 
Cette hausse de 3% de la fiscalité est en réalité motivée par le niveau de la dette de notre commune, dont la capacité de 
désendettement a atteint les 12 ans et non par la baisse de la DGF et autres dépenses obligatoires « imposées » aux 
communes par l’Etat, comme vous voulez le faire croire ! 
 
Soumise aux mêmes diminutions de financement de l’Etat et aux incertitudes liées à la Métropole du Grand Paris la Ville de 
Boulogne-Billancourt, membre de GPSO, présentera un budget 2016 sans hausse d’impôts tout en prévoyant une nouvelle 
diminution des dépenses de gestion courante, la poursuite d’investissements, la maîtrise de sa capacité de désendettement et 
le maintien des services proposés aux Boulonnais avec une hausse des tarifs limitée à l’inflation (1%). 
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A Vanves, vous décidez d’augmenter les impôts tout en ayant déjà augmenté les tarifs d’un grand nombre de services 
proposés aux Vanvéens, avec une hausse supérieure à l’inflation ! 
 
La ville voisine d’Issy-les-Moulineaux n’a pas non plus augmenté sa fiscalité, alors que les contraintes financières externes 
atteignent un niveau record cette année avec une baisse de la DGF de 2 millions d’€ par an, que la péréquation a augmenté de 
5,3 millions en 4 ans et que la Ville a enregistré une perte de 3 millions en 2016 consécutivement à la création de la Métropole 
du Grand Paris… Pour mémoire sa capacité de désendettement est de moins d’un mois, quand elle est de 12 ans à Vanves ! 
C’est donc que la situation d’une commune dépend en premier lieu des choix politiques de sa majorité. 
 
Nous avons étudié très attentivement ce budget 2016… Nous avons de nombreuses interrogations sur les montants des 
recettes… Sous-évaluation, sur-évaluation ? Jean-Cyril Le Goff interviendra dans un instant pour éclaircir certains points… 
 
Nous nous interrogeons également sur les 16,3 millions d’€ de cessions d’actifs de l’opération d’aménagement des terrains 
communaux Briand/Coche. Rien n’est affecté en produits de cession pour 2016, pourtant en commission « Espaces, 
Aménagement, Ressources » lors de l’étude de la délibération sur la prorogation de la promesse de vente conclue avec la 
société Bouygues Immobilier sur ces terrains (qui sera soumise au vote ce soir), alors que je m’interrogeais sur la situation des 
recours en cours, il m’a été répondu que la vente aurait bien lieu avant la fin de l’année ce qui permettrait à la Ville de réduire 
considérablement l’encours de sa dette (celle-ci passerait en effet de 30,8 millions à 13,9 millions d’€). 
 
Alors qu’en est-il vraiment ? Avez-vous fait le choix de ne pas inscrire cette somme en 2016 afin de mieux tenter de justifier 
cette hausse d’impôts locaux ?   
 
Quoi qu’il en soit, que cette somme soit réellement créditée en 2016 ou non cela n’occultera pas le fait que vous n’avez pas su 
faire preuve d’anticipation. En effet la hausse de la péréquation était connue dès la fin 2011 et la baisse de la DGF dès fin 
2012. Ainsi dans le Projet de loi de finances pour 2012 le gouvernement avait inscrit un gel des dotations aux collectivités mais 
avait également annoncé deux baisses consécutives de 750 millions en 2014 et en 2015, quand l’ancienne majorité envisageait 
elle de ponctionner la DGF de 2 milliards par an sur la durée du quinquennat. 
Bien qu’ayant été réajustées pour faire face aux efforts nécessaires pour redresser les comptes de la Nation, les baisses de la 
DGF étaient bel et bien connues. Devant la quantité de travail fournie par vos collaborateurs, vos équipes et vos adjoints, nous 
n’osons imaginer qu’ils aient pu passer à côté de ces informations publiques, et nous refusons donc de croire que vous 
découvrez une situation pourtant bien connue. 
De plus les charges de péréquation sont considérées comme stabilisées à compter de cette année et la DGF sera considérée 
comme stabilisée à son niveau dès l’année prochaine. 
 
Chaque échelon du pays a ainsi participé et les efforts commencent aujourd’hui à porter leurs fruits ! 
 
Aujourd’hui nous pensons réellement que la hausse de la fiscalité de 3% aurait pu être évitée si vous aviez mieux anticipé les 
conséquences de vos précédents choix budgétaires. 
 
Pour mémoire l’an dernier, en 2015, la baisse de la DGF était de 773.863 €, l’annuité de la dette à payer de 2.935.000 € et la 
dette de Vanves s’élevait à 30.400.000 €. 
Malgré tout vous avez fait le choix d’acquérir, pour 2 millions d’€, la propriété du 30 rue Diderot dans la perspective d’y 
aménager un nouvel équipement sportif ! 
 
Et cette année 153.500 € sont budgétés pour des transformations et réfection des courts de tennis n° 3 et 4. Ces dépenses 
peuvent-elles être prioritaires lorsque, comme vous le répétez, notre ville est soumise à un plan d’économies drastiques ? 
 
Nous ne le pensons pas ! Mais vous faîtes pourtant bien le choix dans ce budget d’octroyer 153.500 € à la réfection de ces 
courts de tennis tout en maintenant la suppression du feu d’artifices dont le coût est d’environ 25.000 € et qui bénéficierait 
pourtant à un plus grand nombre de Vanvéens. 
 
Vous me répondrez que pour l’un il s’agit de dépenses d’investissement et pour l’autre de dépenses de fonctionnement mais 
pour nous il s’agit surtout d’une posture purement politicienne… Vous continuerez ainsi à communiquer aux Vanvéens 
l’information selon laquelle la suppression du feu d’artifice et la hausse des impôts locaux seraient à mettre sur le compte des 
« diktats » de l’Etat ! A un an des élections présidentielles, la manœuvre est grossière et ne permettra pas de revenir à une 
situation financière plus apaisée pour Vanves…  
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Mais si tel était bien votre intention, n’oubliez pas de prévenir les Vanvéens que plusieurs grands ténors de droite, candidats à 
la primaire LR, proposent eux un plan de réduction drastique des dépenses publiques de 100 à 110 milliards d’€ dès 2017, sur 
5 ans, soit près de 4 milliards de plus par an qu’actuellement ! Sans doute pour tenter de « résorber » les plus de 600 milliards 
d’accroissement de la dette publique du quinquennat de Nicolas Sarkozy ! 
Mais où pensez-vous donc qu’ils trouveraient ces économies s’ils étaient à nouveau au pouvoir ? Pour une grande part, au 
niveau des collectivités locales.  
 
Monsieur le Maire, les faits parlent d’eux-mêmes : il est donc aujourd’hui nécessaire de revoir en profondeur certaines de vos 
politiques et de vos choix.  
 
Ces 4 dernières années nous n’avons cessé de faire part de la nécessité de recentrer les dépenses sur les actions prioritaires 
dévolues aux communes que sont l’éducation, la jeunesse et l’action sociale et de la nécessité de diminuer certains secteurs de 
dépenses non prioritaires à nos yeux comme la communication (en diminuant notamment le nombre de pages du « Vanves 
Infos »), le protocole (en fusionnant certaines cérémonies) et la culture (en diminuant le nombre de représentations du Festival 
Artdanthé). Vous avez finalement jugé ces propositions dignes d’intérêts puisque l’an dernier et cette année vous avez 
supprimé le numéro du « Vanves Infos » de février en le fusionnant avec celui de janvier (en plus du numéro déjà fusionné de 
juillet-août), vous avez revu l’organisation de certaines cérémonies et réduit le nombre de spectacles d’Artdanthé. 
 
Vous affirmez que nos propositions ne sont pas assez constructives et détaillées ? Pourtant, il vous arrive de vous en inspirer 
largement. Au moment où notre pays a plus que jamais besoin de rassemblement, et où la population rejette les clivages 
artificiels et les postures politiciennes, pourquoi ne pas l’assumer ? 
 
De notre côté, nous continuons à proposer. Après étude de ce budget 2016, compte-tenu des informations dont nous 
disposons et des interrogations qui subsistent, voici donc quelques actions, non exhaustives, qui nous sembleraient judicieuses 
de mettre en place pour faire face à la situation de manière pérenne.  
 
Pourquoi les espaces verts, compétence appartenant depuis plusieurs années à GPSO, ne sont pas tous transférés à l’EPT ? 
En 2016 leur coût représente ainsi 24.120 € en fonctionnement et 25.000 € en investissement. 
 
Pour équilibrer le budget de la petite enfance il faudrait introduire davantage de mixité dans la politique sociale et que les 
bénéficiaires soient plus représentatifs de la sociologie de la Ville.  
 
Il faudrait également revoir la politique culturelle. En maintenant des spectacles d’Ardanthé mais en proposant également des 
spectacles plus « grand public » afin d’avoir davantage de spectateurs et par conséquent de recettes. Par ailleurs pratiquer des 
prix plus justes permettrait de meilleurs taux de remplissage. La programmation du cinéma pourrait elle aussi être optimisée, en 
effet sur la saison 2014-2015 la moyenne des spectateurs sur une séance était de 39 ! 
 
Concernant le Pôle Intergénérationnel certaines actions semblent faire doublon avec d’autres services. Celles-ci pourraient 
certainement être rattachées aux actions déjà existantes dans le domaine de l’Action sociale ou au Phare. 
 
Quant au « Vanves Infos » sa parution tous les 2 mois, soit 6 numéros au lieu de 10 actuellement, ne priveraient pas les 
Vanvéens d’un lien avec la vie de leur Ville, qui plus alors qu’il existe une Newsletter hebdomadaire très complète qui apporte 
les dernières informations au plus près des évènements et actualités ! 
 
Monsieur le Maire, voici donc quelques propositions face à la situation budgétaire inquiétante de notre commune, qui découle 
de vos propres décisions. Cette année encore, nous regrettons tant votre discours que les choix qui sont les vôtres, mais nous 
devons concéder qu’ils portent une marque réelle : celle de la facilité. La facilité, de rejeter en permanence la faute sur les 
autres.  
 
La facilité de n’avoir pour outil que le rabot et le marteau fiscal, au moment où le Gouvernement a diminué les impôts pour plus 
de 9 millions de ménages de notre pays. 
 
Avant de laisser la parole à Jean-Cyril Le Goff pour une série de questions, je conclurai mon intervention en vous 
indiquant que compte-tenu du fait que nous ne partageons ni la traduction financière des choix politiques de votre 
majorité UDI-LR, ni les explications qui ont été les vôtres pour les justifier, les élus du groupe socialiste voteront 
contre ce budget. 
 


