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Tribunes des groupes minoritaires

Sceaux = 51 millions d’euros de dettes soit 2 500 € par habitant...

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 3 février. Si nous avons acté 
la tenue des débats, nous avons fait part de nos inquiétudes. Un concentré 
d’autosatisfaction et de bons sentiments peut-il tenir lieu de vision vu la 
situation économique ? À vous de juger. Nous sommes opposés à l’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement et à l’augmentation des 
impôts locaux, déjà les plus lourds des villes comparables. La dette reste 
à plus de 50 millions d’euros. Cette dette abyssale génère à elle seule 
une charge de 1,4 million d’€ par an quand les taux sont au plus bas. Les 
priorités sont nombreuses, variées, mais non chiffrées et pas priorisées. Où 
sont les pistes d’économies ? Où est la volonté réelle de désendettement ? 
Quelques suppléments de recettes sont espérés des nouveaux habitants 
et des ventes immobilières... Faut-il donc construire pour essayer de 
couvrir les dépenses ? Les projets visant à densifier risquent de rompre 
l’harmonie et le charme de certains quartiers. Cela au nom de la protection 
des services publics nous explique-t-on.  Laisser supposer que la dette se 
justifie par leurs sauvegardes est une gageure. Voilà comment la majorité 
municipale voit l’avenir de Sceaux. Le budget 2011 en sera la traduction 
fidèle. Comment faire confiance ? Christian Lancrenon, délégué UMP 
Sceaux, Claude Gaudart, Francis Brunelle, conseillers municipaux. UMP 
Sceaux, BP 17 92331 SCEAUX CEDEX ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) ou la mystification !

Au CM du 3 février 2011 nous avons refusé de prendre  acte de la tenue du DOB 
de l’année : il n’y avait pas débat et aucune politique nouvelle n’apparaissait. 
Expliquons-nous :

 1 - sur l’absence de débat. Le « juridiquement correct » est en place mais 
les éléments d’une véritable discussion à partir des problèmes qui se posent pour 
la ville ne sont pas présentés. Pour débattre les parties doivent avoir le même 
niveau d’information.
Tout va bien, Madame la Marquise ! La dette très peu réduite reste très lourde, 
les impôts communaux sont les plus élevés du département par habitant. Les 
incertitudes tenant à la baisse de la dotation de l’État, à la transformation de la 
taxe professionnelle via la CAHB sont gommées...

 2 - sur les orientations budgétaires. 
- aucun budget n’apparaît face aux « priorités » présentées ;
- il n’y a pas l’ombre d’une réactualisation : services maintenus, même augmentés 
sur le plan culturel avec la reprise municipale du Trianon et de l’Office du tourisme, 
investissements d’aménagement urbain poursuivis. Mais absence de programme 
de réparation de la voirie !
Réjouissons-nous, il n’y a pas de crise à Sceaux ! Sans être Cassandre ni 
purement « comptable » on ne peut que s’inquiéter devant l’absence de créativité 
et de regard prospectif que traduit ce faux débat et qu’une saine gestion de la 
ville imposerait.
Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon. 
Contact : lavoixdessceens@orange.fr BP56 - 92330 Sceaux

Groupe : La Voix des Scéens
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