FINANCES
À MON ARRIVEE, LA VILLE ETAIT AU BORD D’UN GOUFFRE
FINANCIER.

“J’ai consacré mon premier mandat à rétablir la situation financière
alarmante de Chennevières, j’emploierai le deuxième à poursuivre
les investissements nécessaires tout en garantissant
l’équilibre financier de la ville .

”

L’ensemble de nos actions et de nos projets futurs ne
peuvent se réaliser que sur la base de finances saines,
c’est ce à quoi je suis parvenu lors de ce premier mandat.
En effet, la situation dans laquelle j’ai trouvé
Chennevières à mon arrivée était encore plus grave que
je ne l’imaginais. Les emprunts toxiques souscrits par le
passé, l’ampleur des factures impayées pour la résidence
pour personnes âgées, l’état des équipements et de la
voirie nécessitant des investissements massifs, étaient
autant d’éléments qui, conjugués, faisaient peser une
menace très importante sur les finances communales.
Et de fait, dans son rapport de 2009, la Cour des
Comptes jugeait sévèrement la gestion municipale de
mes prédécesseurs, pointant du doigt le délabrement de
la plupart des bâtiments municipaux du fait d’un trop
faible niveau d’investissement. Rien n’avait en outre
évolué de 2009 à 2014.
J’ai donc immédiatement mis les bouchées doubles
afin de lever les menaces, de rééquilibrer les dépenses

d’investissement et de fonctionnement, et ainsi de rétablir
la situation financière de la Ville tout en la maintenant
parmi les moins imposées du Territoire.
Nul ne doit s’y tromper, c’est le désengagement massif
de l’État qui nous a couté plus des deux tiers des
hausses d’impôts. Sans la maîtrise des dépenses de
fonctionnement courant qui a été réalisée en parallèle
par la Municipalité, nous n’aurions pas obtenu les
excellents résultats présentés par le trésorier lors du
Conseil Municipal du 30 septembre 2019 (voir page 1).
Les polémiques vaines et stériles de nos opposants n’y
changeront rien, les chiffres rapportés par le Trésorier
sont là pour la démontrer. Sa conclusion justifie notre
volonté de poursuivre l’investissement - ce que nous
faisons avec prudence et qui nous conduit à situer le cap
de ce projet au-delà de 2026, à l’horizon 2030.

> D ES RISQUES IMPORTANTS PLANAIENT SUR LA VILLE À NOTRE ARRIVÉE
• La résolution du « fardeau » des emprunts
toxiques : un héritage de la mauvaise gestion de
la précédente Municipalité
En 2007, le Maire en exercice et son adjoint aux finances, devenu ensuite mon prédécesseur, ont souscrit
à la Caisse d’Epargne plusieurs emprunts toxiques, et
notamment l’emprunt dit HELVETIX, réputé pour être
particulièrement risqué.
J’ai pu parvenir dès 2014 à un accord avec la Caisse
d’Epargne permettant de renégocier ces emprunts en
bénéficiant du Fonds de soutien de l’État.
Ainsi, alors que le taux de l’emprunt HELVETIX se serait
élevé à 25,60 % dès 2014, pour atteindre 30 % ensuite.

Aujourd’hui, le taux fixe auquel ont été souscrits ces
prêts est de 4,50 %, et passe à 3,50 % (taux moyen
d’emprunt à trente ans à l’époque) si l’on intègre les
aides de l’État.
Si rien n’avait été fait, le total du coût de l’emprunt
aurait été de 3 530 000 euros pendant la mandature,
et cela se serait ajouté au manque à gagner des
baisses de dotation de l’État. Nous aurions alors, du
fait de l’acharnement du Maire précédent à ne pas
renégocier les emprunts toxiques, subi à la fois des
hausses d’impôts et une absence d’investissement.

Ce que j’ai fait
> La suppression du fardeau des emprunts toxiques et la renégociation du taux de la dette
> Le règlement de la dette de l’Association des Résidences pour Personnes Âgées (AREPA)
> La maitrise des dépenses de fonctionnement après des années de croissance effrénée
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• La fin du scandale du financement de l’Association
des Résidences pour Personnes Âgées (AREPA).
En 2016, j’ai résilié deux conventions signées en 1991 et
1999 avec l’AREPA, prévoyant l’obligation pour la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de prendre en charge le coût des appartements inno-

cupés du foyer Robert Landry. Cette clause, synonyme
de mauvaise gestion et signe du laxisme de l’ancienne
municipalité, présentait une menace importante pour le
budget de la Ville : l’ensemble des déficits cumulés par la
structure et devant être pris en charge par la Ville pour
la période 2008-2015 s’élevait à près d’un million d’euros.

“Sans la suppression de la menace que faisaient peser les

emprunts toxiques sur les comptes de la Ville, nous n’aurions pas pu,
faute de moyens suffisants, programmer les investissements importants
destinés à la construction de nouveaux équipements, à la rénovation
d’autres bâtiments et à la voirie.

”

MALGRÉ UN RETRAIT FINANCIER MASSIF DE L’ÉTAT LORS DE MON MANDAT,
CHENNEVIÈRES RESTE PARMI LES VILLES LES MOINS IMPOSÉES DU TERRITOIRE
L’État a considérablement diminué son soutien
financier à Chennevières sur les six dernières
années :

à investir dans un programme de travaux devenus
urgents tout en redressant l’équilibre financier de
la Ville.

• En 2014, les différentes dotations de l’État perçues
par la Ville représentaient près de 2,8 millions
d’euros ;

Cependant nos impôts restent faibles par rapport
aux communes voisines, avec un taux inférieur
tant à la moyenne départementale qu’à celle de
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) :

• À la fin de la mandature, elles ne représentaient
que 950 000 euros, dont il faut soustraire plus de
138 000 euros affectés aux mécanismes de solidarité avec les autres villes du territoire national.
L’État n’intervient donc plus qu’à hauteur de 800 000
euros pour Chennevières, un peu plus du quart de la
somme allouée en 2014 lors de notre arrivée.
C’est pourquoi, à côté des efforts importants de gestion réalisés par la Municipalité, j’ai demandé aux
Canavérois de consentir un effort financier, destiné

• Sur les seize villes du Territoire, nous sommes
parmi les quatre villes les moins imposées en matière de taxe foncière ;
• Et parmi les cinq villes les moins imposées en ce
qui concerne la taxe d’habitation.
Le taux de l’impôt n’augmentera pas en 2019,
Chennevières restera parmi les villes les moins
imposées du territoire au cours de ma deuxième
mandature.

“La réalité, c’est que l’effort fiscal consenti par les Canavérois a

été pour les deux tiers consommé par la baisse des dotations de l’État
(- 2 144 501 euros entre 2014 et 2018).

”

LA CAPACITE D’INVESTISSEMENT RETROUVE DE LA VILLE, CONDITION SINE QUA NON
DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES FUTURES

CE QUE JE FERAI
•Maintenir Chennevières parmi les villes les moins imposées du Territoire (GPSEA)
•Réaliser les travaux de construction ou de rénovation nécessaires et non engagés
sur les précédents mandats, tout en maitrisant l’équilibre du budget communal
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Dans son rapport rendu le 29 août 2018,
le Trésorier constate que « la capacité de
désendettement et le ratio d’endettement
[de la Ville] sont excellents ». Il indique en
outre que « les disponibilités financières de
la commune sont importantes ». Notre saine
gestion est encore reconnue par le Trésorier
lorsqu’il indique que Chennevières-surMarne « génère un cycle d’exploitation
positif » et dispose d’une « situation
globalement satisfaisante ».
Il en conclut que la situation financière
de Chennevières est désormais saine, et

que « les disponibilités financières de la
commune en leur état actuel permettent
de poursuivre la politique d’investissement
engagée par la ville ».
Un tel diagnostic légitime et conforte notre
choix d’une politique d’investissement
tournée vers le futur de Chennevières,
politique déjà mise en œuvre lors du premier
mandat avec des rues assainies, des voiries
réfectées, un éclairage plus performant, un
patrimoine réhabilité.
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