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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Budget 2017 : la Gauche départementale sacrifie
le quotidien et l’avenir des Val-de-Marnais !

souligner que les crédits en faveur des 
associations sportives seront amputés de 
300 000 € en 2017 ! Bien évidemment, 
tous ces éléments sont vérifiables dans 
les rapports budgétaires !

Au lieu de sacrifier les dépenses 
d’investissement et les dépenses en 
faveur de la population, nous avons de 
notre côté proposé de mettre en œuvre 
un plan pluriannuel de fonctionnement 
incluant une stratégie en matière de 
ressources humaines ; ce qui permettrait 
de réduire le train de vie de la collectivité 
et les dépenses de personnel, qui sont 
très largement supérieures aux autres 
départements de même taille que le 
nôtre. La Chambre Régionale des Comptes 
a d’ailleurs rappelé récemment à la 
majorité de gauche que le Val-de-Marne 
était « suradministré ».

Mais pour cela, il faudrait faire preuve 
de courage politique et réformer en 
profondeur le fonctionnement de la 
collectivité. Par facilité, la gauche préfère 
faire exploser la dette de notre 
département et sacrifier le quotidien et 
l’avenir des Val-de-Marnais ! ■

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA, 
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel 
GILLES de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE, 
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise 
LECOUFLE, Jean-François LE HELLOCO, 
Déborah MÜNZER, Marie-France PARRAIN, 
Marie-Christine SÉGUI, Julien WEIL, Métin YAVUZ

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains-valdemarne-
autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

L’assemblée départementale vient 
d’adopter son budget pour 2017. 
Face aux difficultés, la majorité 

communiste-socialiste-écologiste a 
clairement choisi la fuite en avant.

Pour la deuxième année consécutive en 
effet, notre Département prévoit 
d’emprunter 165 M€, niveau record qui a 
été atteint en 2016 ! Pour la première fois, 
la dette cumulée de notre département va 
dépasser le milliard d’euros. Cette situation 
confirme une réalité criante : nous 
continuons d’emprunter beaucoup…pour 
investir de moins en moins pour les Val-
de-Marnais !

Notre Département est embourbé dans 
une spirale mortifère qui le contraint à 
rembourser chaque année toujours plus, 
près de 68 M€, soit l’équivalent du coût 
de construction de 3 collèges !

Parallèlement, l’effort d’investissement 
pour améliorer les services et le cadre de 
vie des Val-de-Marnais se réduit.

Lorsque la majorité départementale se 
targue de maintenir les dépenses 
d’investissement à 335 M€, comme en 
2015 et 2016, elle dissimule que ce 
montant prend en compte non seulement 
les dépenses d’investissement mais aussi 
le remboursement de la dette ! Et comme 
notre dette ne cesse de croître, les 
dépenses d’investissement sont rognées 
de plus en plus par le remboursement du 
capital de la dette.

Du coup, les réductions d’investissement 
seront importantes dans plusieurs 
domaines :

• des routes et voirie (-6%),

• de la culture, la jeunesse et les sports (-6%),

• dans l’aménagement du territoire et 
l’environnement (-29%)

• des collèges (-18%) alors que les besoins 
en extension ou réhabilitation de 
bâtiments sont criants.

En 2016, la Gauche départementale avait 
dé jà  suppr imé les  a ides  aux 
investissements pour les communes, 
réduit de 10% les subventions aux 
associations, baissé de 40% la bourse 
pour la formation aux métiers de la petite 
enfance, etc… « Ce n’est pas dans le Val-
de-Marne que l’on réduit les dotations de 
fonctionnement dans les collèges 
publics  » avait déclaré la main sur le 
cœur la majorité départementale lors de 
la séance budgétaire d’avril 2016. Et 
pourtant, cette dotation a bel et bien été 
réduite d’1 M€ !

Le décalage entre le discours de la gauche 
départementale et ses actes se creuse 
encore plus avec le budget 2017 car il 
acte de nouvelles coupes dans des 
domaines prioritaires. En deux ans, ce 
sont -9% de crédits pour le logement et 
les crèches départementales  et -13% 
pour l’entretien des espaces verts !

Dans un silence assourdissant, la Gauche 
départementale a décidé :

• de réduire de 50 000 € les crédits 
dédiés au financement du BAFA, pourtant 
utile aux jeunes ;

• de diminuer de 160 000 € les dépenses 
dédiées à la culture ;

• d’abaisser de 200 000 € l’enveloppe 
dédiée à la création d’équipements de 
proximité dans le cadre de la politique 
de la ville.

Elle évite aussi soigneusement de 


