
Expres s ions

Le quinquennat présidentiel et 
législatif qui s’achève aura été 
catastrophique pour les collec-
tivités territoriales : un décou-
page régional dont personne 
ne comprend la logique, des 
intercommunalités remode-
lées –et trop souvent de façon 
autoritaire - sans qu’on soit ca-
pable de remettre en question la 
strate départementale, des can-
tons redécoupés sous la seule 
logique des résultats électoraux 
attendus…

Mais c’est dans le domaine fi-
nancier que les coups portés 
aux collectivités auront été les 
plus rudes :

•  A Villebon-sur-Yvette, la Dota-
tion Globale de Fonctionne-
ment versée par l’Etat au titre 
des missions que nous rem-
plissons pour lui est passée 
en 4 années de 2 Millions €  
à … 0. Cette année, nous 
avons même été prélevés de 
23 000 € supplémentaires sur 
nos recettes fiscales !

•  La réforme des rythmes sco-
laires a imposé aux communes 
de se substituer sur une partie 
de la semaine scolaire à l’Edu-
cation Nationale sans que les 

compensations financières 
soient à la hauteur. Coût an-
nuel pour Villebon : 300 000 €.

•  Les multiples réformes plus il-
lisibles les unes que les autres 
en matière de cotisations so-
ciales génèrent chaque année 
plusieurs centaines de milliers 
d’Euros de prélèvements sup-
plémentaires dans nos bud-
gets, sans que le personnel 
communal en profite d’aucune 
façon.

•  La réforme de la loi SRU qui 
a brutalement imposé un 
seuil obligatoire de 25 % de 
logements sociaux au lieu 
des 20 % obligatoires précé-
demment a généré elle aussi 
plusieurs dizaines de milliers 
d’Euros de prélèvement sup-
plémentaire au profit de l’Etat.

•  L’avalanche permanente des 
normes et des règlementa-
tions ne s’est jamais ralentie 
malgré les promesses média-
tiques de « simplification » 
et pèse de plus en plus lourd 
dans chacun de nos budgets.

Durant ce quinquennat prési-
dentiel et législatif, tout se sera 
passé comme si le seul rôle que 

le gouvernement reconnaissait 
aux collectivités territoriales 
consistait à alimenter la caisse 
trouée de ses déficits récurrents.

Chacune et chacun de vous 
pourra mesurer la rigueur et 
le savoir-faire dont fait preuve 
la Municipalité dans ces temps 
difficiles : nos impôts commu-
naux n’augmentent pas, nos 
investissements restent élevés, 
nous nous désendettons sen-
siblement chaque année, nous 
maintenons le très haut niveau 
de service public local auquel 
les Villebonnais sont tant atta-
chés, nous maintenons notre 
soutien massif aux associations.

Et surtout, nous tenons tous nos 
engagements de la campagne 
électorale de 2014.

Souhaitons que, quelle que soit 
l’issue des prochaines élections 
nationales, nos futurs dirigeants 
se rappellent le rôle indispen-
sable du service public local et 
qu’ils lui rendent les moyens de 
son efficacité, pour le plus grand 
bénéfice des habitants.
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