Avril 2013- e-lettre d’information de Grigny ensemble n° 3

«

Tout commence par une rencontre ...»
Edito
Pour les finances communales, l’année se décompose en 4 temps.
-

-

-

-

Le débat d’orientation Budgétaire, c’est le temps des ambitions, le temps de
« j’aimerai faire tout cela », c’est généralement en décembre de l’année précédente.
Le Maire aime à dire lors de ce temps : « On ne parle pas de chiffres ».
Puis vient le temps du budget, entre les engagements déjà pris, les ambitions pour la
ville, le gaz et l’électricité qui augmentent, le maire construit un budget. Ce document
est voté entre janvier et mars, il reflète les prévisions, les choix politiques et fixe les
impôts. Le Maire nous dit généralement : « Ne soyons pas techniques restons dans les
grandes lignes ». C’est avant tout, un document de travail modifiable par des décisions
de la majorité
Le 3ème temps, c’est le temps des impôts payés par les habitants, c’est en octobre et
novembre. Les habitants nous disent : « Ils sont beaucoup trop hauts, cela devient
insupportable ».
Le dernier temps c’est celui du compte Administratif, le bilan annuel des comptes de la
Mairie : comment l’argent a-t-il été dépensé ? Des chiffres précis, au centime près,
indiscutables, vérifiés par le Trésorier principal, ils sont disponibles entre mars et juin
de l’année suivante. Le conseil municipal est invité à voter le bilan de ces comptes.

C’est sur ces chiffres là que nous nous sommes appuyés lors du conseil du 23 avril.
Des chiffres indiscutables pour l’année 2012, qui nous ont été donnés par la Mairie, contrôlés
par le trésorier principal, complétés par des comparaisons avec d’autres villes de même taille
et cela chaque année.
Le maire nous répond généralement, sur ces chiffres indiscutables : « Vous manipulez les
chiffres ».
Et cette année, parce que les chiffres ne sont vraiment pas bons et que la comparaison sur
l’ensemble de son mandat démontre une vraie dégradation de la situation, sa réponse est
passée par les excès de langage : « vous délirez, vous manipulez, vous dîtes n’importe quoi»
ou encore les propos d’un adjoint, repris par le Progrès : « Xavier, tu fumes de la moquette »
Nous persistons et nous signons nos propos, nos chiffres et nos ratios. Tout est vérifiable et
nous le prouvons.
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Quand la seule réponse du Maire et de ses adjoints, c’est l’outrance, c’est que les arguments
raisonnables n’existent plus et cela confirme que les chiffres ne sont vraiment pas bons.
Vous trouverez dans cette e-lettre l’intervention que j’ai faite au conseil et les références des
chiffres annoncés
Vous remarquerez que le Maire ne veut jamais parler des chiffres, mais de « y’a qu’à » ou
«l’état ne nous aide pas ». Sur le budget, sur les impôts, sur le bilan des comptes, ce sont des
euros payés par les habitants, donc des chiffres qu’on le veuille ou non.
Xavier ODO

Ratios Officiels

Grigny

National

Commentaires

Dépense réelle fonctionnement par habitant

1097,7 €

997 €

10% de plus que la moyenne nationale

Impôts par habitant

551,93 €

424 €

29,9% plus cher que les autres communes.

Dépense équipement par habitant

242,04 €

329 €

35% de moins que la moyenne des villes

La dette par habitant
cout du personnel par rapport aux dépenses
de fonctionnement

1114,32 €

874 €

68%

49%

27% plus endetté qu'ailleurs en France.
18 point plus haut que les autres et
l'engagement du maire de 2010 non tenu

Indicateurs







Impôts communaux (taxe d’habitation + taxe foncière) :
2007 : 3 906 407 €

2012 : 5 451 000 €

Différence : 1 545 000 €

Entre 2007 et 2012, les grignerots ont donnés 1 545 000 € de plus d’impôts soit 40% !
Pour plus d’informations, plus de détails, vous pouvez vous reportez au dossier en pièce jointe qui reprend l’ensemble
de notre intervention lors du conseil du 23 avril et toutes les références de tous les chiffres annoncés.
Document en pièce jointe dans
notre news letter
Intervention-illustréeCM-du-23-avril-2013.pdf

Vous souhaitez voir ou revoir le conseil municipal, vous faire votre propre opinion, suivant le lien : Vidéo du Conseil
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