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Budget 2013 :
la grande illusion
Le conseil municipal du 25 mars 2013 a voté le
dernier budget avant les élections municipales
de 2014. Aussi n’est-il pas surprenant que ce
budget déforme la réalité pour nous faire oublier les errances de la gestion municipale
depuis 2001.
Pour illustrer cette mauvaise gestion des finances
de la ville, voici quelques exemples :
•
•
•

•

l’impossibilité chronique de maîtriser les
dépenses de fonctionnement ce qui gonfle la
dette de la ville,
des projets d’investissements qui reposent
sur des recettes fictives,
des projets de création de classes, totalement improvisés et incohérents, sans référence à l’évolution démographique,

l’absence de financements des projets
d’investissements qui repousse la facture à
payer par les Nogentais au-delà de l’élection
municipale de 2014.

Pour sortir de cette gestion au rétroviseur, Nogent
Démocratie souhaite :
•

•
•
•

un plan pluriannuel d’investissements qui
anticipe le financement et les éventuels emprunts ou augmentation d’impôts à prévoir
pour les mener à bien,
des dépenses réelles de fonctionnement
inférieures aux recettes réelles de fonctionnent,
une gestion de l’argent public efficace et
transparente,
un budget primitif voté en décembre.

Avec Nogent Démocratie revenons aux
fondamentaux. Ne gérons pas à la petite semaine.
Défendons la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier avec un
projet d’avenir.

Le déficit chronique des
dépenses
de
fonctionnement oblige la majorité municipale à équilibrer son budget
en ponctionnant sur les réserves.
Le déficit se creuse.
Le budget de la ville est divisé en budget de
fonctionnement (47,6 M€) qui couvre les frais
de la commune au quotidien (salaires, entretiens courants, subventions...) et en budget
d’investissement (33,1 M€) qui finance, d’une
manière générale, les grands projets de la
ville (création d’équipements scolaires, de
crèches, salles de sport, rénovation des maisons de retraite, travaux de voirie...).
Nogent a pris la mauvaise habitude de voter
son budget fin mars alors que le premier trimestre de l’exercice est déjà écoulé. Cela permet de masquer la réalité du déficit en utilisant
une partie du résultat reporté (chose impossible si le budget était voté en début d’année).
Années

Déficit

2009

- 0,9 M€

2010

- 1,1 M€

2011

- 0,9 M€

2012

- 1,3 M€

2013

- 1,0 M€

Depuis 2008, chaque année
le maire annonce de grands
investissements qui ne se font jamais.
Pour 2013, il prévoit 33,1 M€.
A quelle hauteur ce budget
sera-t-il réalisé ?
Regardez le graphique ci-contre, il indique, année par année,
les prévisions et les réalisations.
Ne croyez pas que le maire réalise des projets à moindre coûts.
En fait, la plupart d’entre eux
n’ont pas abouti.
En 2013, élections en vue obligent, les annonces pullulent et
imposent au maire d’inscrire

Par absence de vision à moyen et long terme,
c’est notre avenir que nous hypothéquons.
Pourtant cet avenir est sombre. En 2013, le
déficit continue à se creuser et compte tenu
des prévisions à la baisse des recettes de
fonctionnement (stagnation voire diminution
des dotations de l’Etat, crise économique
oblige, ralentissement du marché de
l’immobilier qui se traduira par une baisse des
recettes de l’ordre de 1 M€ par rapport à
2012), un effort était nécessaire, à l’image de
la situation de la France qui exige une maîtrise de la dépense publique.
Le dernier sondage OpinionWay montre que
la majorité des Français sont favorables à la
baisse du train de vie des élus et du nombre
de fonctionnaires.
Et pourtant, à Nogent, l’indemnité des élus a
connu un dépassement en 2012 par rapport
au montant budgété et les dépenses de personnel augmentent à nouveau de 5,21 % en
2013 avec le recrutement de 19 non-titulaires
supplémentaires.

La conséquence de ces nouveaux
dérapages est un autofinancement
moindre pour les investissements décidés, ce qui se traduit par un recours
à l’emprunt de 2,170 M€. Rappelons
que la promesse faite lors des élections de 2008 était de ramener la dette
de la ville à 14 M€. Cette dette se situe
aujourd’hui à 23 M€.

Vous avez dit
sincère ? Anne Stehle

des recettes supplémentaires dans son
budget, y compris des recettes totalement
improbables dont 5,6 M€ qui seraient versées par la société Eiffage pour la réalisation du centre d’affaires Nogent-Baltard.
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Devant ce constat d’un budget
manifestement déséquilibré,
nous avons demandé au Préfet
de saisir la Chambre régionale
des comptes pour qu’elle redresse les comptes de la ville.

Le scolaire dans la tourmente de
l'improvisation Elisabeth Durantel et Bruno Morfin
Panique dans les écoles de la ville, à la veille des élections municipales ?
Après l’abandon de nombreux projets depuis 5 ans, l'école Victor-Hugo (6 classes) est sur la
sellette "en raison de problèmes sanitaires et de déperdition énergétique" dixit le maire.
A la rentrée 2013-2014, les élèves devront aller à l'autre bout de la ville... à l'école provisoire
Marie-Curie. La sectorisation scolaire a été revue en catastrophe avec des conséquences
néfastes pour les familles... Alors le maire improvise : on parle de "ramassage scolaire à l'étude"
et aussi de la possibilité de dérogations !
Urgence également rue de Fontenay, avec - pour la prochaine rentrée - le "réaménagement
d'une salle de classe et la création d'une nouvelle classe".
Réouverture annoncée en 2015 de l'école Victor-Hugo (avec 11 classes au lieu de 6), et transformation de l'espace provisoire Marie-Curie en école "permanente" de 11 classes !
Formidable ?... A la fin des travaux, la ville devrait disposer de 18 classes supplémentaires (ce
qui équivaut à 500 élèves), malheureusement le maire a « oublié » d’inscrire les crédits
nécessaires pour la nouvelle école Victor-Hugo au budget 2013 !
Malgré nos demandes, aucun plan prévisionnel de la population scolaire n'a été fourni ces
dernières années... Aujourd’hui le PLU prévoit une forte urbanisation dans des quartiers
sous-équipés sur le plan scolaire et pour lesquels rien n’est prévu !
Notre maire prépare-t-il l'avenir - alors qu'il termine un mandat où il n'a réalisé aucun investissement d'envergure dans le domaine scolaire -, ou s'agit-il d'un programme électoral, qui
comme celui de la dernière mandature, ne se réalisera pas ?

EN BREF

Du côté de l’UCN

L’association Union des Commerçants Nogentais s’est vu à nouveau accorder une subvention de
20 000 € par la communauté d’agglomération de la vallée de la Marne. Depuis 2008 elle a reçu
120 000 €.
Pour faire quoi ? Les braderies sont quasiment gérées et financées par la ville (personnel aux
intersections de rues, nettoyage, affiches, contrôle des livres de police,etc…). Des commerces ferment d’autres vont passer la main et aucune stratégie commerciale de la part de l’UCN.
Décidément on ne nous dit pas tout…

Du côté de la dépollution du site Marie-Curie
•

•

Malgré des engagements pris en réunion préfectorale ou municipale, les résultats de la
contamination fonds de fouille n’ont pas été communiqués aux Nogentais. Après notre
relance auprès du maire, du préfet, de l’Autorité de sûreté nucléaire, cette dernière a adressé
un courrier au maire et au préfet, nous attendons leurs réponses.
Aucune information n’a été donnée sur le devenir de la deuxième moitié du site qui devient
une déchèterie sauvage. Si des solutions tardent à se décider, aménageons en espace
vert arboré ces 1000 m2 ! Mais au fait, qui a dit Nogent ville touristique ?

L’effet boule de neige
Michel Gilles, conseiller municipal
A l’approche des élections, alors qu’aucun investissement d’envergure n’a été accompli
depuis 2008, le maire dévoile son programme
électoral.
Ce programme comprend notamment :
Pour 2013 :
•
la création d’une crèche de 60 berceaux
(3 M€),
•
les travaux rendus nécessaires par la fermeture de la maternelle Victor-Hugo et la réouverture de l’école Marie-Curie (0,375 M€).
Pour 2014-2015 :
•
la création de 18 classes maternelle et élémentaire, pour compenser l’absence de prise en
compte de l’évolution démographique depuis
quatre ans,
•
la construction de :
- deux gymnases,
- une maison des associations,
- un nouveau bâtiment administratif,
•
la réfection de la halle du marché central,
•
la création d’un centre multimédia.
Surprise ! Aucun de tous ces projets n’est
aujourd’hui financé sur le budget de la ville.
Les conseillers municipaux ont voté à l’aveugle sans
connaître le coût de ces investissements.
Seuls des crédits d’étude sont inscrits et
rarement pour leur coût complet.
La facture, de l’ordre de 30 M€, vous
sera présentée après l’élection de
mars 2014.
A cela s’ajoutent les investissements
obligatoires qui ont été régulièrement repoussés :
•
la mise en accessibilité de la piscine,
•
la remise en état et les mesures impératives de
sécurité, concernant de nombreux bâtiments
municipaux dont le pavillon Baltard,
•
l’achèvement de la dépollution du site de
l’ancienne école Marie-Curie.

Nous demandons un tableau précis des
engagements financiers qu’il faudra financer après les élections municipales...
et leurs conséquences en matière de
hausse d’impôts et d’endettement.

Rejoignez-nous !
Vous voulez faire de la politique autrement.
“Nogent Démocratie” est le seul mouvement indépendant au service de la démocratie
locale.

Mouvement citoyen indépendant

Vous pouvez nous contacter :
• en adressant un message à l’adresse nogent.democratie@gmail.com
• par courrier à Nogent Démocratie 12, rue Henry-Dunant - 94130 Nogent-sur-Marne
• depuis notre site http//nogent.democratie.free.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mais le maire bloque les permis de construire, afin d’éviter que les nuisances liées
aux travaux ne viennent perturber sa campagne électorale. Les recettes attendues
n’arriveront donc au mieux dans les caisses de la ville qu’en 2014 et 2015.

