
Tribune des élus du groupe PS au conseil municipal de Vanves 
dans Vanves Info de juin 2016 

 
 

On ne vous dit pas tout ! 
 
Lors du Conseil municipal de mars le maire et sa majorité ont voté une hausse de 3% des 
taux d’imposition  communaux. Si Vanves se trouvait effectivement dans une situation 
financière délicate celle-ci ne résultait pas des actions du gouvernement mais bel et bien des 
choix qui ont été ceux du maire depuis plusieurs années.  
 
Rappelons 2 chiffres. Depuis 2013 la DGF, dotation versée à Vanves par l’Etat a diminué de 
1,8 millions d’€ et l’encours de la dette vanvéenne a augmenté de 7,2 millions d’€. 
 
La hausse des 3% de la fiscalité était en réalité motivée par le niveau de la dette de notre 
commune, dont la capacité de désendettement a atteint les 12 ans début 2016 et non par la 
baisse de la DGF et autres dépenses imposées aux communes par l’Etat, comme le maire 
voudrait le faire croire ! 
 
5 semaines après ce vote, Vanves a reçu les 16 millions d’€ de la vente des terrains Briand, ce 
qui permettra de désendetter considérablement la Ville. Les 700 000 € de recettes 
qu’engendreront la hausse de 3% n’étaient donc pas nécessaires. 
 
Ce qui est en revanche nécessaire à nos yeux c’est de revoir en profondeur certaines 
politiques et priorités et d’arrêter cette démagogie. La politique gouvernementale ne 
permettrait pas à la Ville d’offrir un feu d’artifice aux Vanvéens (25 000 €) mais la Ville a 
pourtant les moyens de budgéter 153 000 € pour la réfection de 2 courts de tennis cette 
année. Cherchez l’erreur… 
 
Pour lire notre intervention en Conseil municipal et consulter nos propositions rdv sur 
www.ps-vanves.com.   
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