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Augmentation des impôts : la gauche
départementale alourdit le matraquage fiscal !
Lors de la séance du 26 mars 2018, l’Assemblée départementale a débattu du Budget Primitif 2018.
Loin de l’optimisme affiché par l’exécutif, le groupe les Républicains Val-de-Marne Autrement dénonce
un budget à la fois marqué par une augmentation de la fiscalité mais également d’une fragilité absolue
sur le plan de l’équilibre budgétaire.

I

ncapable de trouver les marges de
manœuvre suffisantes pour boucler son
budget 2018, l’exécutif a décidé d’augmenter
les impôts de 3%, après une première
augmentation de 5.8% en 2016. Deux augmentations d’impôts en trois ans, contrairement
aux promesses des candidats du Front de
gauche pendant la campagne !
Ce choix est d’autant plus regrettable, qu’il rend
l’exécutif départemental complice du
matraquage fiscal décidé par le Gouvernement
et qui pèse déjà fortement sur nos concitoyens.
Autre élément d’inquiétude pour le groupe, la
dette du Département qui ne cesse, inéluctablement, d’augmenter.
Depuis de nombreuses années, nous dénonçons
l’aveuglement de la majorité départementale
qui aimait à dire « le mot économie ne fait pas
partie de notre vocabulaire ».
La fuite en avant à laquelle la majorité s’est
livrée se traduit aujourd’hui malheureusement
par un niveau d’endettement parmi les plus
élevés des départements de France.
Notre endettement, qui a plus que doublé entre
2007 et 2016, s’établissait à 986.7 M€, au
31 décembre 2017 et cela n’est pas prêt de
s’arrêter puisque le budget 2018 prévoit que
le Département emprunte de nouveau
148.5 M€ en 2018.
La dette du Département dépassera ainsi
largement le milliard d’euros à la fin de l’année

2018 ! Cette situation n’est évidemment pas
tenable.

publics et notamment ceux classés en Réseau
d’Education Prioritaire (REP).

Depuis des années, nous dénonçons le choix
de la gauche départementale qui consiste à
recourir massivement à l’emprunt, au lieu de
mettre en place une stratégie de réduction
pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.

Nous dénonçons bien évidemment ces choix.
Alors que le Département reproche à juste titre
à l’Etat les baisses de dotations, il ne faudrait
pas qu’il aggrave la réduction du soutien aux
associations et aux communes, comme nous
le craignons fortement au regard des éléments
budgétaires.

Alors que le Département du Val-de-Marne,
comme le relève la Chambre régionale des
Comptes est un département « sur-administré »,
la gauche départementale refuse toujours
d’engager une réflexion sur la réduction des
dépenses de personnel : c’est à nos yeux une
erreur grave !
Nous regrettons par exemple que par
dogmatisme l’exécutif refuse l’application
réelle des 35 heures, comme le recommande
la Chambre régionale des Comptes. Cette seule
mesure donnerait une marge de manœuvre
financière de 21 M€, soit 7 points de fiscalité.
Dans le contexte actuel des finances publiques,
la poursuite de cette ligne directrice conduit
nécessairement à réduire drastiquement des
dépenses utiles aux Val-de-Marnais.
En 2016 l’exécutif avait déjà été contraint à
des coupes sombres : suppression des aides
aux investissements pour les communes,
réduction de 10% des subventions aux
associations, baisse de 40% de la bourse pour
la formation aux métiers de la petite enfance,
diminution de 1 M€ de la dotation aux collèges

En définitive, ce budget, malgré l’autosatisfaction affichée ne permet pas de sortir
de l’impasse budgétaire dans laquelle se
trouve le Département. C’est un budget de
renoncement, loin, voire très loin des
engagements pris par les candidats
communistes en 2015.
Augmentation des impôts, augmentation de
la dette, diminution des dépenses utiles
aux Val-de-Marnais : voici l’addition 2018
de la majorité socialo-communiste du
Département ! Et c’est vous qui la payez. ■
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