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Séance plénière du Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Lundi 17 octobre 2016 

 

Intervention d’Olivier CAPITANIO 
Président du groupe Les Républicains – Val-de-Marne Autrement 

Seul le prononcé fait foi 
 

Monsieur le Président,  

Mes Chèr(e)s Collègues,  

 

La Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France a donc 

rendu un rapport d’observations sur la gestion de notre 

Département entre 2010 et 2014. 

 

Ce rapport n’est pas une surprise pour nous. Je ne parle pas 

du contrôle en lui-même dont, toute l’opposition, c'est-à-

dire 22 élu(e)s sur 50, ignoraient tout, il y a 15 jours encore.  

 

Non, je parle de son contenu, qui n’est pas pour nous une 

découverte, en particulier en ce qui concerne la situation 

financière de notre collectivité.  

 

Toute personne qui lit ce rapport pourra constater qu’il conforte 

en tous points le constat que nous, opposition départementale, 

dressons et répétons depuis plusieurs années, séance 

budgétaire après séance budgétaire.  
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Il fait écho aux déclarations publiques que notre groupe a 

toujours tenues : dans cette assemblée, devant les Val-de-

Marnais, avant, pendant et après les élections départementales. 

 

Votre majorité a toujours contesté notre analyse et nos 

propositions pour rétablir notre situation financière, nous taxant 

d’être des alarmistes et de faire de la polémique politicienne 

inutile. 

 

Il y a un an et demi, en juin 2015, lors de l‘examen du compte 

administratif 2014, je résumais ainsi la position de notre groupe : 

 

« Face à cette réalité budgétaire douloureuse – en 

l’occurrence la baisse des dotations de l’Etat et la hausse des 

dépenses sociales – votre exécutif et vous-même, Monsieur 

le Président, n’avez pas fait le choix de mettre en œuvre une 

vraie politique de maîtrise de nos dépenses de 

fonctionnement (hors aide sociale), qui est, dans les 

circonstances que nous connaissons, la seule voie possible 

pour rétablir notre situation financière et maintenir notre 

capacité à investir pour les Val-de-Marnais. » 

 

Ce que nous vous disions alors, vous n’avez jamais voulu 

l’écouter.  
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La question qui se pose aujourd’hui, c’est allez-vous entendre et 

prendre en compte ce que souligne la Chambre Régionale des 

Comptes et ce qu’elle recommande ? 

 

Car que dit la Chambre sur la situation de notre Département et 

sa capacité à agir en faveur des Val-de-Marnais ? Je cite le 

rapport : 

 

- Page 48 : « Les marges de manœuvre se dégradent lentement, 

mais de façon continue. » 

 

- Page 49 : « La situation du département s’est nettement 

dégradée, tant dans le temps que par rapport aux départements 

comparables. » 

 

- Page 49 toujours : « Au regard des baisses de recettes 

annoncées, le département ne peut plus vivre sur le même train 

et doit songer à contraindre ses dépenses générales, mais aussi  

ses dépenses de personnel et ses dépenses sociales 

facultatives. » 

 

En écoutant ces citations du rapport, vous avez peut-être 

l’impression d’entendre l’opposition se répéter. Non, mes chers 

collègues de la majorité, ce sont là les observations définitives 

des magistrats de la CRC.  
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Cela peut être troublant, voire embarrassant à entendre, mais 

c’est ainsi. 

***** 

Prenons par point maintenant les éléments analysés par la 

Chambre. 

 

Concernant les dépenses de fonctionnement (hors RSA), ce 

n’est un secret pour personne. Notre groupe a toujours 

clairement indiqué qu’il convenait de les réduire. Nous vous 

avons proposé à plusieurs reprises de débattre et d’adopter un 

plan pluriannuel de fonctionnement pour lisser ces 

diminutions de dépenses et nous redonner des marges de 

manœuvre budgétaires. 

 

En proposant cela, il ne s’agit pas d’attaquer le service public, 

comme vous avez toujours voulu le faire croire. Il s’agit 

simplement en termes de dépenses de fonctionnement de 

revenir dans la moyenne des Départements de notre taille pour 

redonner à notre collectivité sa capacité d’agir, la capacité 

d’investir en faveur des Val-de-Marnais. Une capacité qui se 

dégrade fortement dans le Val-de-Marne au fur et à mesure des 

années. 
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Vous avez toujours refusé de suivre cette trajectoire. Vous 

n’avez d’ailleurs pas de mots assez durs pour fustiger nos 

propositions. Or, que dit la Chambre ? 

 

Premièrement, page 42: « Rapportées au nombre d’habitants, 

les dépenses de fonctionnement sont toujours bien supérieures 

à la moyenne de la strate. » 

 

Deuxièmement, la Chambre souligne en page 46 : « Le 

conseil départemental ne semble pas avoir élaboré un plan 

global d’économies pour piloter l’évolution de ce poste de 

dépenses ». 

 

Elle ajoute page 61 : « Consécutivement à la baisse annoncée 

des dotations de l’Etat dans le département du Val-de-Marne, la 

collectivité indique s’attacher depuis plusieurs années à 

maîtriser les dépenses de fonctionnement et notamment la 

masse salariale. Le département n’a cependant pas décrit de 

stratégie spécifique d’anticipation des conséquences liées à 

cette baisse des dotations ».  

 

Au passage, vous observerez que les magistrats soulignent, 

comme nous, le décalage entre vos paroles et vos actes.  
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Quant aux dépenses de personnel, la Chambre constate une 

nouvelle fois que notre Département est suradministré. 

 

Le rapport se passe de commentaire (page 44), je cite : « Le 

rapport de 2007 mentionnait un taux d’administration plus élevé 

que dans les départements comparables et une forte 

augmentation des effectifs, surtout de non titulaires. Les 

dépenses de personnel du département du Val-de-Marne 

augmentent toujours plus rapidement que celles des autres 

départements de la strate et méritent dès lors une attention toute 

particulière de la part de la collectivité. » 

 

Votre majorité, Monsieur le Président, justifie principalement 

l’augmentation des dépenses de personnel du fait de mesures 

réglementaires liées au déroulement de carrière.  

 

La réalité est toute autre. Le rapport conforte ce que nous avons 

toujours dit : ce sont les décisions prises par la majorité 

départementale qui sont essentiellement responsables de la 

hausse des dépenses de personnel.  

 

La page 57 du rapport est à ce titre éclairante, je cite : « Pour 

une part que le département évalue lui-même à 53% sur la 

période 2010-2014, l’augmentation de la masse salariale résulte 

de mesures propres : augmentation des effectifs, rémunération 

et politique d’avancement ».  
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Bref, les dépenses de personnel ont augmenté car la 

majorité en a décidé ainsi. C’est un fait.  

 

Par ailleurs, la Chambre souligne, et c’est un point important, 

que si la durée annuelle légale de 1 607 heures de travail était 

bel et bien appliquée par notre collectivité, l’économie budgétaire 

s’élèverait à plus de 21,3 M€ par an, soit 106,5 M€ sur 5 ans 

(page 69). 

 

Il y a là une vraie marge de manœuvre budgétaire qui s’ajoute 

au sureffectif constaté par la Chambre. 

 

Notre proposition qui consiste à réduire de 50 M€ les dépenses 

de personnel sur un mandat n’est donc pas, Monsieur le 

Président, est donc une mesure de bon sens qui s’impose.  

 

***** 

 

S’agissant des dépenses d’investissement, vous ne cessez, 

budget après budget, contre toute évidence, de nous asséner la 

même ritournelle : le Département maintient son effort 

d’investissement.  

 

Mais ce n’est pas du tout le cas. Le rapport souligne dès la page 

6 – je cite – « la diminution des investissements directs et de 

façon moins sensible des subventions d’équipements versés ». 
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Le rapport montre que nos dépenses d’équipement ont baissé à 

partir de 2013, particulièrement en matière d’aménagement et 

d’infrastructures.  

 

C’est une conséquence inévitable du fait de l’effondrement de 

notre épargne brute souligné par la Chambre. Notre épargne a 

fondu comme neige au soleil, de près de 63% entre 2011 et 

2015 (CA 2011 = 169 M€ ; CA2015 : 63 M€). 

 

S’agissant d’un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup, à 

savoir la dette départementale, nous n’avons cessé de 

critiquer son explosion (+83% entre 2008 et 2016). 

 

Le rapport de la Chambre souligne certes que la dette est 

exempte d’emprunt toxique – ce que nous savions – mais 

également que la charge n’est pas encore alarmante car la 

capacité de désendettement, qui est passée de 3 à 7,5 années 

entre 2010 et 2014 est encore loin du seuil d’alerte estimé à 15 

ans par la Chambre Régionale des Comptes.  

 

Seulement, voilà, il faut noter que cette analyse s’arrête à 2014 

et la Chambre, bien consciente de la réalité de notre 

département, a réalisé une analyse prospective pour les années 

2016-2018.  
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Cette analyse se conclut en page 56, mes chers 

collègues, comme un ultime avertissement, je cite : « Quelle que 

soit l’hypothèse envisagée, l’encours de la dette est appelé à 

augmenter fortement et le département ne peut que s’astreindre 

à une réduction drastique de ses dépenses de fonctionnement 

pour maintenir son endettement à un niveau soutenable. » 

 

C’est bien ce que nous ne cessons de dire. Et je vous rappelle, 

mes chèr(e)s collègues, qu’en un an, notre capacité de 

désendettement est passée de 7,5 ans à 12,5 ans fin 2015, 

c’est-à-dire en un an. Le caractère insoutenable de la dette et 

le seuil d’alerte de 15 ans évoqué par la Chambre est devant 

nous. Ce n’est plus qu’une question de mois.  

 

***** 

 

Bref, ce rapport nous montre que notre Département, face à la 

baisse programmée des dotations de l’Etat et face à la hausse 

des dépenses sociales, n’a pas su s’adapter mettant en péril les 

finances de notre département.  

 

Ce constat, qui à nouveau ne nous surprend pas, nous 

inquiète pour l’avenir de notre collectivité, de ses agents et des 

Val-de-Marnais.  
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La lecture de votre réponse aux magistrats, Monsieur le 

Président, nous inquiète davantage encore car elle montre, à 

l’évidence, que vous n‘entendez pas changer de cap malgré les 

recommandations de la Chambre.  

 

Nous fonçons dans le mur. Nul ne peut désormais l’ignorer dans 

les rangs de la majorité à la lecture de ce rapport. 

 

Notre groupe demande à la majorité départementale 

d’entendre et de prendre en compte ses alertes et cet 

avertissement de la Chambre Régionale des Comptes 

lorsqu’elle dit, je cite :  

 

« Résultat combiné de la diminution des dotations de l’Etat, mais 

surtout de l’augmentation des dépenses sociales et des 

dépenses de personnel, cette évolution préoccupante pour 

l’avenir rend nécessaire la poursuite, par le département, d’un 

plan d’économies sur les postes de dépenses dont il a la 

maîtrise, notamment les charges à caractère général et les 

charges de personnel ».  

 

Entendez ce qu’elle vous dit ! A l’évidence, un examen de 

conscience s’impose dans les rangs de la majorité 

départementale.  
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Je terminerai simplement en soulignant que nous serons 

attentifs dans les semaines et mois à venir sur la mise en œuvre 

d’un certain nombre de recommandations formulées par la 

Chambre.  

 

Tout d’abord, sur le respect des délais de paiement aux 

entreprises et sur le versement des intérêts moratoires dus en 

cas de retard. Les PME sont le plus souvent en danger pour des 

problèmes de manque de trésorerie. Que notre collectivité ne 

respecte pas les règles fragilise un peu plus le tissu économique 

de notre département (page 27). 

 

Nous serons également attentifs quant au respect des 

demandes de la Chambre concernant les règles de 

subventionnement des associations (page 47). 

 

Enfin, nous serons particulièrement attentifs aux suites que 

vous comptez donner quant à la réorganisation de la questure 

du Département puisque la Chambre souligne que, je cite, « le 

caractère politique de certains agents de la questure » qui 

s’apparentent à des fonctions de collaborateurs de Cabinet. 

(page 79).  
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J’ai bien noté que vous avez indiqué vouloir régulariser la 

situation, sauf que les solutions que vous envisagez de mettre 

en place ne modifient en rien « le caractère critiquable » de cette 

situation (pages 82-83) aux yeux de la CRC.  

 

Je vous remercie.  

 

Olivier CAPITANIO 

Président du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne Autrement » 


