
 

 

        A Créteil, le 17 octobre 2016 

Gestion du Département du Val-de-Marne :  
La Chambre Régionale des Comptes conforte  

l’analyse de la droite départementale ! 
 

Lors de la séance plénière du Conseil Départemental du lundi 17 octobre 2016, Olivier 
CAPITANIO, Président du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne Autrement » a demandé 
solennellement à la majorité départementale PCF-PS-EELV de prendre en compte les 
observations de la Chambre Régionale des Comptes qui préconisent de réduire les dépenses 
de fonctionnement, et notamment de personnel, pour redresser la situation financière et 
budgétaire du Département.  
 

Olivier CAPITANIO déclare : «Comme nous, la Chambre constate que la situation budgétaire et 
financière du Département s’est franchement dégradée entre 2010 et 2014. Ce rapport ne nous 
surprend pas et sonne comme un ultime avertissement. Depuis plusieurs années, et encore à 
l’occasion des derniers débats budgétaires, nous ne cessons d’alerter la majorité départementale sur 
la nécessité de réduire les dépenses de fonctionnement pour redresser la situation. Elle a 
systématiquement refusé ! » 
 

Il ajoute : «  Entre 2010 et 2014, les recettes de notre Département ont été réduites, en particulier 
depuis 2013 avec la décision brutale du Gouvernement de réduire de façon drastique jusqu’en 2017 
les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. Alors que la majorité départementale PCF-PS-
EELV du Département savait pertinemment que nos recettes allaient baisser fortement chaque 
année, la Chambre fait le même constat que nous, à savoir qu’aucune réforme structurelle n’a 
été menée pour adapter notre Département à la réalité. Au contraire, cette majorité de gauche 
s’est repliée sur elle-même et a plongé notre Département dans un immobilisme patent. 
Résultat des courses, la Chambre constate comme nous les conséquences budgétaires 
désastreuses de cette gestion :  

- les dépenses de fonctionnement sont toujours très supérieures à la moyenne des 
départements de même taille démographique ; 

- les dépenses de personnel ont augmenté de 50 M€ depuis 2011. Ainsi, notre proposition 
maintes fois répétées consistant à réduire les dépenses de personnels de 50 M€ est une 
mesure de bon sens ! Et d’ailleurs, la CRC montre que si la durée annuelle légale de travail 
(1 607 heures par an) était appliquée, l’économie budgétaire s’élèverait à 21,3 M€ par an, soit 
106,5 M€ sur 5 ans.  

- les dépenses d’investissement ont chuté à partir de 2013 ; 
- l’épargne a fondu comme neige au soleil et que « sans une réduction drastique de ses 

dépenses » écrivent les magistrats de la CRC, la dette départementale va devenir 
insoutenable.  
 

Il conclut : « Il est impératif de réduire les dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, 
pour préserver la capacité d’investissement de notre Département. C’est essentiel si l’on veut 
développer les équipements sur notre territoire et maintenir durablement le service public 
départemental pour les Val-de-Marnais ! Les magistrats de la Chambre formulent la même 
recommandation ! Mais voilà, la majorité départementale s’entête à maintenir son cap. Cela nous 
inquiète très sérieusement car cela signifie très clairement que la Gauche départementale, qui parle 
de solidarité la main sur le cœur, ne donne aucune perspective d’avenir aux Val-de-Marnais, en 
particulier aux Val-de-Marnais les plus fragiles !» 
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