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Gestion du Département :
La Chambre régionale des comptes
nous donne raison !

D

epuis plusieurs années, nous ne
cessons de dénoncer la dérive de la
situation financière et budgétaire de
notre Département qui se dégrade à vitesse
grand V.
Séance budgétaire après séance budgétaire,
nous proposons à la majorité communistesocialiste-écologiste de mettre en place
une véritable stratégie pluriannuelle de
réduction des dépenses de fonctionnement,
notamment de la masse salariale, pour
préserver notre capacité à investir en
faveur de tous les Val-de-Marnais. Mais la
Gauche départementale a toujours refusé
d’écouter nos propositions, nous accusant
de faire de la polémique politicienne
inutile.
La Chambre régionale des comptes,
composée de magistrats, vient d’examiner
la gestion de notre Département entre
2010 et 2014. Que dit-elle ? Elle souligne
comme nous que « la situation du
département s’est nettement dégradée, tant
dans le temps que par rapport aux
départements comparables ». Les auteurs
de ce rapport qui, rappelons-le, ne font pas
de politique, constatent aussi qu’ « 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 ».
Bref, la Chambre régionale des comptes
conforte notre analyse de la situation !
Ce rapport constate que notre Département
reste suradministré ! Chaque année, notre
Département dépense environ 50 M€ de
plus en dépenses de personnel que les
autres départements de même importance !
Et ce constat s’établit sans même prendre
en compte le personnel qui travaille dans

les 76 crèches départementales que nous
voulons toutes conserver. En proposant de
réduire les dépenses de personnel, il ne
s’agit pas pour nous d’attaquer le service
public et les fonctionnaires territoriaux
comme la Gauche a toujours voulu vous le
faire croire.
Bien au contraire ! C’est en réduisant le
train de vie de notre Département que
nous pourrons préserver durablement le
service public départemental, assurer le
versement des prestations sociales, donner
des perspectives de carrière aux agents
départementaux, donner des moyens
supplémentaires pour la réussite éducative
des collégiens, etc…et bien sûr développer
la capacité d’investir de notre Département
en faveur des transports, des collèges, des
crèches, des espaces verts, etc…En somme,
nous préconisons encore et toujours une
gestion sérieuse et de bon sens avant qu’il
ne soit trop tard !
Ce changement de politique est d’autant
plus urgent que la Chambre confirme que
« le département n’a pas décrit de stratégie
spécifique d’anticipation des conséquences
liées à cette baisse des dotations » de l’Etat.
La majorité de gauche n’a donc pas voulu
s’adapter à la réalité. Aujourd’hui, notre
Département se retrouve étranglé
financièrement. Sa capacité à agir s’est
considérablement réduite tout comme les
dépenses d’investissement à partir de
2013 ! Notre Département s’endette
chaque année davantage pour investir
toujours moins !
Constatant comme nous le niveau de plus
en plus insoutenable de la dette (+83%
entre 2008 et 2015 !), le rapport de la
Chambre sonne comme un ultime
avertissement : « 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 ».
Le contenu de ce rapport n’est donc pas
une surprise pour notre groupe car il fait
écho aux déclarations que nous avons
toujours tenues, avant, pendant et après
les élections départementales.
Malheureusement ,
la
Gauche
départementale s’entête à vouloir
maintenir son cap. Elle fonce dans le mur…
les yeux grands ouverts !
Les communistes, les socialistes et les
écologistes qui dirigent ensemble notre
Département sont aujourd’hui dos au mur
car ils paient le prix de leur immobilisme.
Et au lieu de réduire la voilure de la
collectivité, ils endettent toujours plus les
Val-de-Marnais, augmentent le montant de
la taxe foncière des propriétaires et
sabrent dans l’urgence dans les dépenses
utiles à tous les Val-de-Marnais. Pour la
Gauche départementale, le reniement des
engagements de campagne : c’est
maintenant !
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