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Dans SceauxMag de novembre 2015 page 15 on peut lire encore une fois : 

"La direction générale des Finances publiques-(DGFP-Bercy)-vient de saluer 
l’excellente gestion comptable de la ville de Sceaux". En fait la bonne note obtenue 
porte "sur des problématiques comptables variées telles que … l’exactitude du 
résultat, la lisibilité et la sincérité du bilan".  
Il suffirait donc de faire des additions exactes pour avoir une bonne note ! 
Il faut savoir qu’une entité publique ou privée peut très bien avoir  une comptabilité 
bien tenue et être en situation de faillite. 

La DGFP  ne se prononce pas sur la mauvaise gestion des finances de la ville 
que nous critiquons depuis 2004 (dette de 10M€ en 2001 et plus de 50M€ en 2015 
par exemple).  
Elle constate seulement que les comptes sont tenus conformément aux règles 
comptables. C’est bien le minimum que l'on puisse attendre d'un président de la 
commission des finances de l’association des maires de France !  
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La situation financière des communes se complique (baisse des dotations de l'État, 
dette, …). La municipalité recherche des rentrées financières auprès, par exemple, 
des parents d'élèves (augmentation de 30 % des tarifs de la pause méridienne pour de 
nombreux parents). Elle pourrait faire comme à Bilieu, dans l'Isère, où le maire et 
ses adjoints ont réduit leurs indemnités de 40% pour financer les nouvelles 
activités mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ?  

 
La solidarité est l'affaire de tous 

 Pas seulement celle des administrés 
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Rappelez-vous en juin 2010 (VDS n°20), par le croquis reproduit ci-dessous, 
nous avions alerté les Scéens sur le caractère destructeur du PLU 2010 pour 
les zones pavillonnaires. 

 

Lors de l’enquête publique en 2010 le commissaire enquêteur avait fait état dans son 
rapport (page 2/13)  de craintes infondées : 

 

      « … la capacité de raisonnement disparaît devant la peur. Un tel schéma est 
complétement irréaliste ».  

Propos largement relayés par la majorité municipale. 
 

Pourtant c’est bien ce que l’on voit  maintenant rue des Aulnes   
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Ci-dessus : Exemple de front de rue rendu possible 
par le règlement du PLU 2010 en zone pavillonnaire 

UE (Articles UE 7 1-1 et UE 10-1) 

A gauche : Exemple de construction de 12m (soit 4 niveaux : RdC + 3 étages), 
autorisée par le règlement du projet de PLU en zone pavillonnaire (UE) 

 

Bien sûr mon brave. Une pirouette 
de plus et ils n’y verront que du feu. 

 

Alors Sire, vous pensez que vos 
sujets vont tout gober ? 
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Rue des Aulnes : ce que nous avions prévu en 2010 est maintenant 
devenu une réalité …  
 

 

                                       

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 Voilà les zones pavillonnaires selon la majorité municipale ! 
Catastrophisme ? Populisme ? Qui a dit la vérité ? 

Et ce sera encore pire avec la suppression des Coefficients d’Occupation des Sols (COS) 
qu’impose la loi ALUR 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                  � D’ALBERT 1er

 

   �       APRES ROBINSON                             � DE LA PLACE DE GAULLE 
        CE SERA LE BÉTONNAGE  :                    � DU PETIT  CHAMBORD        
                                                                                 � DES ZONES PAVILLONNAIRES           

En route vers les 30.000 habitants à Sceaux qui deviendra un équivalent de Châtillon. 
Scéens réveillez-vous lors de la prochaine enquête publique. 

                                              ---------------------------------------- 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2016, meilleure que 2015 
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Des cas de surendettement aussi importants que celui de Sceaux ne sont pas uniques 
en France, voir tableau comparatif ci-dessous (derniers chiffres connus : 2013 - 
http://www.journaldunet.com/business/budget-ville). 
 

 Hénin 
Beaumont 

(62) 

Pont-Saint- 
Esprit 

(30) 

Bussy-
Saint-

Georges 
(77) 

Sceaux       
(92) 

Nombre 
d'habitants 

26500 10600 25600 20315 

Dette par 
habitant (€) 

1373 1478 2244 2883  

Encours de la 
dette (M€) 

37,5 16,1 57,2 58,6 

Capacité de 
désendettement 

(ans) 

8,4 4,8 6,4        23,1 

 
Et notons que les villes de Hénin-Beaumont, Pont-Saint-Esprit, Bussy-Saint-Georges 
ont été mises sous tutelle de l'Etat en 2013.  

Catastrophisme ? Populisme ? 
 

Depuis longemps, nous militons pour un désendettement de  Sceaux sans vendre 
les bijoux de famille et sans tranformer notre ville en ˝Châtillon - Montrouge˝.  

 
 

� 
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Nom ................................................................ Prénom ..................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  

Téléphone .......................................................................................................................................  

Courriel ..........................................................................................................................................  

�   Cotisation simple : 15 € �   Cotisation bienfaiteur .................................. € 
Chèque à l’ordre de « La Voix des Scéens » BP 56 92330 SCEAUX 
 
Date ................................................................. Signature ...............................................................  
(Déduction de votre impôt sur le revenu : 66% du versement dans la limite de 20% du revenu imposable 
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