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Après les lois de décentralisation de 
2004 comme après la réforme de la 
taxe professionnelle de 2010, on avait 
entendu tous les élus PS proclamer 
que s’ils revenaient au pouvoir, jamais 
ils n’infligeraient pareilles pratiques 
d’étranglement aux finances des col-
lectivités locales.

2 ans après leur accession au pouvoir, 
ils n’ont supprimé aucune de ces deux 
lois.

2 ans après leur accession au pouvoir, 
bien au contraire, les gouvernants et 
les responsables du Parti socialiste 
rivalisent d’imagination pour charger 
la barque financière des collectivi-
tés locales. Depuis 2 ans en effet, les 
mesures confiscatoires et les prélè-
vements s’abattent les uns après les 
autres sur notre ville comme sur toutes 
les communes de France :

1/ Nous avions dénoncé en 2012 la 
baisse du financement des crèches 
communales par la majorité PS du 
Conseil général, ce qui pour Villebon 
représente une baisse de recettes de 
150 000 € chaque année.

2 /  L a  l o i  «  D u f l o t  »  d e  j a n v i e r 
2013 impose aux communes de notre 
taille un quota de logements sociaux de 
25 % au lieu des 20 % obligatoires dans 
la réglementation précédente. Cette 
disposition devait s’appliquer en 2020, 
de façon à permettre aux villes de se 
mettre en règle. Mais c’est finalement 
dès le 1er janvier 2014 que s’appliquent 
les nouvelles dispositions. Résultat 
pour Villebon : un prélèvement supplé-
mentaire de 74 101 €.

3/ Le Fonds de Solidarité de la Région 
Île-de-France, destiné à prélever une 
partie de leur richesse à certaines 
communes de la Région pour le distri-
buer aux plus pauvres augmente année 
après année : Nous subissons ainsi 
en 2014 un prélèvement supérieur de 
89 037 € à celui de 2013.

4 /  L a  D o t a t i o n  G l o b a l e  d e 
Fonctionnement, par laquelle l’État 
rembourse aux communes une partie 
des missions de service public qu’elles 
effectuent, est en très nette diminution : 
- 205 910 € par rapport à 2013. Et cette 
diminution est annoncée comme encore 
plus sensible dans les années à venir…

5/ La fameuse réforme des rythmes 
scolaires, qui revient en fait à faire 
financer par les communes une partie 
du temps d’école, coûtera en année 
pleine près de 300 000 € supplémen-
taires à Villebon.

C’est dans ce contexte très tendu que 
nous avons pris l’engagement cou-
rageux de ne pas augmenter les taux 
communaux d’impôts locaux sur toute 
la durée du nouveau mandat et celui 
de réduire la dette communale de 
500 000 € par an en moyenne. 

Nous avons déjà appliqué ces deux 
mesures pour l ’année 2014. Les 
Villebonnais doivent toutefois savoir 
que si la Majorité municipale a voté 
unanimement ces deux mesures fortes, 
les élus PS de Villebon quant à eux ont 
voté contre le budget 2014 qui incluait 
cette réduction de la dette et qu’ils n’ont 
pas voté non plus le maintien des taux 
d’imposition communaux à leur niveau 
antérieur.

C’est peut-être pousser un peu loin la 
« solidarité gouvernementale », vous ne 
trouvez pas ?
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