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Les décisions de la Gauche conduisent nos 
finances départementales dans le rouge !

démographique. Beaucoup d’agents départe-
mentaux considèrent eux-mêmes que l’admi-
nistration départementale est un labyrinthe 
kafkaïen ! 

Notre groupe a toujours demandé à l’Exécu-
tif départemental PC-PS-EELV de présenter 
un plan d’économies en vue de préserver la 
santé budgétaire du Département et de 
maintenir les dépenses d’investissement 
pour renforcer la qualité de vie des Val-de-
Marnais. Mais voilà, il s’y est toujours refusé 
et a toujours présenté ses budgets sous l’air 
de « Tout va bien, Madame la Marquise ! ». 
Pourtant, une fois les élections départemen-
tales passées, et en pleine trêve estivale, le 
discours est soudainement devenu alarmiste. 
Notre groupe avait pourtant prévenu à de 
multiples reprises que cette situation allait 
se produire si rien n’était fait !

Si notre Département est aujourd’hui 
confronté à une impasse budgétaire, c’est à 
la fois la faute d’un Gouvernement socialiste 
qui se montre incapable de redresser la 
situation de notre pays et celle de la majo-
rité de Gauche de ce Département qui a 
toujours été plus cigale que fourmi. Plus que 
jamais, l’Exécutif départemental se retrouve 
face à ses responsabilités. Notre groupe 
reste disponible pour contribuer à la survie 
financière de notre Département ! Les débats 
budgétaires à venir seront l’occasion de rap-
peler une nouvelle fois nos propositions. ■
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Le Préfet du Val-de-Marne vient de pré-
senter aux élu(e)s de l’Assemblée dépar-
tementale le rapport d’activité des 

services de l’État dans notre département. A 
cette occasion, nous avons fait remarquer au 
Préfet que les politiques publiques initiées 
par les Gouvernements socialistes depuis 
2012 se traduisaient par un échec. D’où le 
sentiment de désespérance que ressentent 
les nombreux Val-de-Marnais que nous ren-
controns quotidiennement. 

Et comment ne pas les comprendre? Trois 
ans après, le bilan de la Gauche gouverne-
mentale est hélas sans appel : une croissance 
économique atone en 2014, des objectifs de 
réduction des déficits publics sans cesse 
repoussés, une dette qui explose et surtout 
un taux de chômage qui atteint des niveaux 
record (près de 5,41 millions de chômeurs 
fin juillet 2015), une crise du logement qui 
continue et s’accentue, un pouvoir d’achat 
toujours en berne, un ras-le-bol fiscal qui 
s’installe pour des raisons légitimes puisque 
l’OCDE considère la France comme le 2e pays 
taxant le plus les ménages…

Cette réalité impacte notre département et 
ses habitants. Le chômage a dépassé pour la 
première fois le seuil symbolique des 
100 000 chômeurs ! Il se situe pour la pre-
mière fois au-dessus de la moyenne régio-
nale ! Cette réalité engendre mécaniquement 
une hausse sensible des dépenses sociales 
de notre Département.

Nous avons aussi fait part au Préfet du véri-
table sentiment d’abandon que ressentent 
les Communes et les Départements car les 
élus locaux estiment légitimement être 
délaissés par l’État. Les initiatives de l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) et de 
l’Assemblée des Départements de France 
(ADF), lancées depuis plusieurs mois, pour 
demander au Gouvernement de revoir le 
rythme et l’ampleur des réductions de 
moyens aux collectivités locales sont large-
ment soutenues par nos concitoyens. Oui, les 

Communes et les Département doivent faire 
des économies. C’est d’ailleurs ce que notre 
groupe a toujours prôné au sein du Conseil 
départemental. Mais l’État, pourtant de très 
loin le responsable de la dette publique en 
France, se défausse sur les collectivités 
locales faute de courage pour se réformer ! 
Le Gouvernement demande un effort dispro-
portionné aux Communes et aux Départe-
ments. Ce sont les services de proximité à la 
population qui sont  menacés et nos compa-
triotes en sont conscients. 

Nous avons demandé au Préfet de relayer 
au Gouvernement le message suivant : les 
élus locaux ont besoin d’un État partenaire 
pour aider à améliorer le quotidien de nos 
concitoyens et non pas d’un État donneur 
d’ordres. Car, outre la baisse des moyens 
financiers, ce Gouvernement impose sans 
réelle concertation des réformes dont l’utilité 
et l’efficacité sont plus que discutables mais 
dont le coût est, lui, bien réel ! Les nouveaux 
rythmes scolaires en sont l’illustration la plus 
criante.  

Le Président communiste du Département 
vient d’engager une mobilisation contre cette 
baisse de dotations en demandant aux Val-
de-Marnais de renvoyer une carte-T à cet 
effet ou de signer une pétition en ligne. Si la 
baisse des moyens octroyés par l’État est 
effectivement une vraie menace pour nos 
finances départementales, inutile de préciser 
que cette démarche vise avant tout à détour-
ner le regard des erreurs de gestion com-
mises par la majorité départementale 
PC-PS-EELV !

Car ne nous y trompons pas, la majorité 
départementale est aussi responsable de la 
gravité de la situation car elle n’a jamais 
présenté un plan sérieux de réduction des 
dépenses de fonctionnement du Départe-
ment. La Chambre Régionale des Comptes 
d’Ile-de-France a pointé que le Département 
du Val-de-Marne était « sur-administré » par 
rapport à des Départements de même strate 
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