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Sceaux = 51 millions d’euros de dettes soit 2 500 € par habitant
Le dernier débat d’orientation budgétaire date du début de l’année. Avec 
la crise grave que nous vivons et qui semble hélas s’amplifier, nos inquié-
tudes se justifiaient. Un concentré d’autosatisfaction peut-il tenir lieu de 
vision vu la situation économique ? La Ville est certifiée “Qualiville”... Très 
bien, mais y avait-il péril ? Sur 36 000 communes, à peine une trentaine 
ont cette certification. Les 35 970 autres municipalités ont-elles un service 
public “non-conforme” ? Est-ce un luxe que Sceaux pouvait se permettre ? 
Entre l’éditorial du maire et les deux pages consacrées à “Qualiville” dans 
le magazine de septembre, pas un mot sur les coûts directs et indirects. 
Notre dette est anormale pour une collectivité locale telle que la nôtre. Elle 
génère à elle seule une charge de 1,4 million d’euros par an quand les 
taux sont au plus bas. La Ville municipalise mais où sont les pistes d’éco-
nomies ? Où est la volonté réelle de désendettement ? Au nom de la protec-
tion des services publics, on dépense et on dépense encore... Comme s’il y 
avait péril ! Laisser supposer que la dette se justifie par leurs sauvegardes 
est une gageure. Problèmes de budget ? La faute à l’État, essaie-t-on de 
nous faire croire... Si le service public n’a pas de prix, il a un coût... In fine, 
qui paye ?... De la mesure s’impose. 
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IL N’EST PIRE AVEUGLE QUE CELUI QUI NE VEUT PAS VOIR
Le dernier éditorial du maire se réfère à la crise comme s’il s’agissait d’un non-
événement, et brocarde “les déclarations (...) catastrophistes, qu’à la fin plus 
personne n’écoute”. 

En fin de compte il nie les évidentes difficultés qui attendent la commune et 
la France, tire des chèques sur l’avenir en imaginant que la croissance va durer 
éternellement, démontrant ainsi son incompréhension de la situation.

Il élude aussi sa responsabilité propre dans le montant de la dette globale de la 
France. Car la dette de Sceaux, 51 M € à fin 2010 (soit 168% de ses recettes 
réelles), s’ajoute bien à la dette souveraine du pays. Mais il n’en a cure ! 
N’écrivait-il pas en février 2006 au sujet de celle-ci : “Dette publique : et si ce 
n’était pas si grave ?”. (sic)

Nous, en revanche, nous avons depuis des années une analyse raisonnable et 
prémonitoire. Quoi que dise le maire, la réduction de la dette de Sceaux est une 
priorité. Inutile d’accuser l’État ou d’autres de tous les maux. “Chacun doit balayer 
devant sa porte”.

En fin de compte, le seul conseil qu’il formule est de “nous occuper de notre 
jeunesse”. C’est oublier que cette crise est en bonne partie le résultat de l’endet-
tement... Or qui devra un jour rembourser les dettes que nos politiques accumulent, 
Philippe Laurent en tête ?
La jeunesse d’aujourd’hui ! 
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La “règle d’or” : une réalité pour Sceaux ! 
Dans l’actualité de ces dernières semaines, nous avons vu s’engager un 
débat autour de la “règle d’or” budgétaire et de son inscription dans la 
Constitution.

La “règle d’or” prévoit un retour progressif à l’équilibre des finances publiques. 
Loin d’être une nouveauté, celle-ci est une réalité tangible pour les finances 
des collectivités locales et par conséquent pour notre ville. La “règle d’or” a 
ainsi pour objectif de protéger les générations futures de la dette et d’établir 
pour chaque nouvelle dépense une mesure d’économie en face, ou une nouvelle 
recette.

Pour toutes les collectivités locales en effet, il s’agit depuis toujours d’une 
obligation qui est clairement et précisément définie par la loi. En effet, les 
dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère, sans suresti-
mer les recettes et sous-estimer les dépenses. En outre, la force de cette loi 
réside dans le fait que l’emprunt ne peut servir qu’à financer les investisse-
ments et que les dépenses de fonctionnement ne peuvent donc être financées 
que par des recettes propres. Cette obligation fait l’objet d’un contrôle systé-
matique par les services de la préfecture ainsi que, autant que de besoin, par 
la chambre régionale des comptes. Les manquements sont sanctionnés avec 
célérité et sévérité puisque dans certains cas extrêmes et très rares en France, 
le budget peut être arrêté par le préfet et la collectivité mise sous tutelle.

La “règle d’or” des collectivités territoriales est donc l’un des principes d’une 
gestion budgétaire saine. Notre ville a toujours parfaitement respecté cette 
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règle comme en atteste une fois encore la dernière analyse menée par la 
direction générale des Finances publiques (publiée au printemps 2011 et 
portant sur les exercices 2008 à 2010), qui évoque notamment “la maîtrise 
des charges de fonctionnement réelles” et “l’évolution favorable de la situation 
financière de la commune”. Les banques en font une appréciation comparable, 
et elles ont souscrit sans aucune difficulté le renouvellement de la ligne de 
trésorerie pendant l’été. Naturellement, la Ville ne compte aucun emprunt dit 
“toxique” dans son encours de dette, car elle a toujours refusé la facilité que 
cela représentait.

Avec un excédent budgétaire de 3 millions d’euros en 2010, qui vient - pour 
sa modeste part -, en déduction du déficit de l’État, la majorité municipale 
de Sceaux participe positivement au retour à l’équilibre général des finances 
publiques françaises, tout en continuant ses efforts pour maintenir le niveau 
de services aux Scéens, soutenir l’activité économique par l’investissement 
et ainsi participer à la création d’emplois dans une période de plus en plus 
difficile pour nos concitoyens.   

La réalité de la situation de Sceaux est ainsi bien éloignée des slogans som-
maires lus et entendus à longueur de certains tracts et tribunes, qui, loin de 
présenter des “faits”, mentent par omission et n’ont pour seul objectif que de 
déconsidérer et salir le maire, la majorité et l’image de la Ville. Nous ne laisse-
rons pas cinquante années de travail et de progrès ainsi bafouées.

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com
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