
Rapport d'orientation budgétaire 2020

I - Le contexte :  

Ce rapport d'orientation budgétaire se déroule dans un contexte de crise sanitaire, économique et 
sociale.

Le pays a été paralysé au lendemain des élections municipales, des élections faussées par la peur de 
contagion ce qui explique en partie le taux de participation le plus bas enregistré à Aulnay  
(32,92 %).

Notre ville n'échappe pas aux conséquences dramatiques de cette pandémie qui creuse les inégalités 
sociales : un confinement difficile à supporter dans des logements étroits, inconfortables avec des 
enfants,  perte  d'emploi  ou  obligation  d'aller  travailler  la  peur  au  ventre,  difficultés  financières 
accrues pour payer les charges du ménage ou tout simplement pour manger à sa faim, décrochage 
scolaire pour les enfants ne bénéficiant pas de l'aide familiale et des outils pour accéder aux cours.

II - Bilan de l'exercice 2019 :  

1) Situation communale :

Pour la 7ème année consécutive, vous repartez de la situation trouvée en 2014 en déformant la 
réalité,  dans  le  but  évident  de  rejeter  la  responsabilité  des  difficultés  financières  sur  vos 
prédécesseurs. Je vous rappelle que nous sommes en 2020 et que Bruno Beschizza a succédé à 
Bruno Beschizza, donc il est temps d’assumer vos choix et votre politique !

Parlons plutôt de votre 1er mandat. Comme l'équipe précédente, vous avez dû faire face à un budget 
contraint : des dépenses difficilement compressibles et des recettes en baisse suite à l'effort des 
communes dans le redressement des finances publiques.

Vous avez choisi, comme c’est le cas depuis 2003 à Aulnay de ne pas augmenter les impôts locaux.

Il vous restait donc 2 leviers pour équilibrer le budget : le levier « économies » que vous avez utilisé 
dans l'ensemble des  services,  doublées  de hausses  successives  des  tarifs  –  et  pour  financer  les 
investissements, le levier « emprunt ».

La dette s'envole : 149,2 M en 2019 pour une moyenne de 22 M d'euros d'investissements par an 
durant le mandat.

De plus,  vous avez accepté  de signer  le  contrat  triennal  avec VOTRE AMI Gérard Darmanin, 
Ministre des Comptes Publics qui vous engage, non sans conséquences pour les aulnaysiens, à ne 
pas augmenter les dépenses de plus de 1,3% par an et à réduire le besoin de financement. Vous avez 



même été plus loin que la demande de l’état, Aulnay pouvant bénéficier d'une augmentation de 
1,5%.

C'est un engagement risqué, sans aucune marge de manœuvre possible alors que les incertitudes 
s'accumulent : suppression de la taxe d'habitation, réforme générale de la fiscalité locale, devenir 
incertain pour les territoires de la Métropole du Grand Paris et aujourd'hui,  la crise sanitaire et 
sociale du covid -19 qui touche de plein fouet les aulnaysiens les plus fragiles comme les classes 
moyennes.

2) Bilan 2019 :

Depuis 2018, la situation financière connaît une amélioration.

2 causes principales : la ville bénéficie de la pause dans l'effort demandé par l'état aux collectivités 
dans  le  redressement  des  finances  publiques  et  une  augmentation des  recettes  de  3,3  M par 
rapport à 2018 (167,3 au lieu de 164 M).

Ces recettes sont surtout dues à l'actualisation des valeurs locatives très intéressantes depuis 6 ans, à  
l’accélération du bétonnage et à l'arrivée d'acteurs économiques sur PSA.

La hausse des recettes permet donc en 2019 de faire face à l'augmentation des dépenses de 1,3 M  
d'où une épargne brute de 12,2 M. L'épargne nette, négative de 2015 à 2018 redevient positive en 
2019 pour atteindre 1 million. C'est cependant une goutte d'eau pour financer les investissements 
qui restent en grande majorité financés par les emprunts et la vente de propriétés communales.

3) Programme d'investissements :

Le stade nautique et l'aménagement Place Abrioux arrivent en tête (15 M sur les 45,7).

2  réalisations  fortement  contestées.  Vous  vous  félicitez  de  ce  programme présenté  comme une 
amélioration  des  services  publics,  une  politique,  dites-vous,  approuvée  par  la  majorité  des 
aulnaysiens dès le 1er tour ! En fait une majorité limitée à 8 384 aulnaysiens sur une ville de 85 000 
habitants … C'est bien peu.

Nous avons une vision bien différente des services publics mesdames et messieurs de la majorité : 
vous avez choisi une piscine pharaonique dont l'accès à l'ensemble des activités sera réservé aux 
plus aisés – et de la Place Abrioux, on retiendra une place inadaptée au changement climatique et le 
parking souterrain exorbitant et à la disposition des immeubles privés voisins.

Pour nous, améliorer les services publics, c'est développer les services essentiels de santé, retrouver 
un service social digne de notre ville, permettre à toutes et à tous, par des tarifs bas, l'accès aux 
services  de  la  ville  tels  que  loisirs,  culture,  sport,  éducation,  meilleure  alimentation,  propreté, 
déplacements sécurisés…

On retiendra finalement en 6 ans de mandat peu de réalisations : la Place Abrioux, l'école J. d' 
Ormesson  suite  aux  locaux  libérés  par  le  Conseil  départemental,  l'équipement  Jules  Verne 
programmé de longue date, les espaces déclic et un stade nautique à venir qui passe au privé…Ce 



dernier  mérite  que  l’on  s’y  attarde  quelques  instants.  Vous  avez  fait  le  choix  de  sacrifier  une 
génération entière, d’économiser près de 14 millions en sept ans. Alors que les services techniques 
que nous saluons avaient indiqué après un gros travail, que la remise à neuf de toute la charpente, 
travaux complémentaires de rénovation et mise en accessibilité de la piscine pour 9 millions. Je 
peux comprendre qu’à l’époque vous ne connaissiez pas très  bien Aulnay ni  l’attachement des 
Aulnaysiens à leur piscine puisque vous veniez de poser quelques mois plus tôt vos valises mais 
quand même vous auriez pu demander conseil auprès de Mme Maroun, M. Canarrozzo ou encore 
M. Ramadier.

Nous le redisons aujourd’hui, la piscine de Coursaille avait encore de beaux jours devant elle.

 

A propos des emprunts, vous déclarez comme les années précédentes « la ville peut emprunter 
pour réaliser les indispensables dépenses de rénovations trop longtemps différées ». A qui s'adresse 
une fois de plus cette critique  ? A à la majorité de 2008-2014 à qui vous reprochez encore les 
emprunts pour rattraper le retard de travaux ou les équipes Abrioux et Gaudron dont de nombreux 
adjoints de l’époque sont assis ce soir à vos côtés, qui ne faisaient que 21 M de travaux par an. D'où 
une totale contradiction entre vos propres déclarations et votre politique puisque, à part l'année 
2019, comme eux, vous avez limité les investissements annuels à 22 M.

 

La dette s'envole avec 149, 2 M, vous bénéficiez heureusement de taux d'intérêts extrêmement 
favorables. 27,8 M de nouveaux emprunts en 2019 ont permis de financer une grande partie des 45 
M d'investissements exceptionnels en fin de mandat à hauteur de 61 %, ce qui relativise fortement 
la bonne santé financière de la ville.

III - Prévisions pour le Budget 2020 : 

La crise du Covid – 19 a eu et aura des conséquences sur le budget de la ville.

Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir, dans les meilleurs délais, un bilan détaillé des 
répercutions du Covid sur la ville : les « économies » réalisées suite à l'arrêt de prestations ou à 
l'annulation d'événements et les dépenses supplémentaires.

Fort  heureusement,  la  ville  peut  compter  sur  les  aides  spécifiques  Covid-19  de  la  CAF,  de  la 
Région, du Département, de la Métropole du Grand Paris. Ce sont des partenaires indispensables.

Vous prévoyez une baisse des recettes en 2020 de près de 4 M et une augmentation des dépenses de 
1,4 M mais comme vous l'écrivez, la situation peut changer dans les semaines à venir.

Nous verrons plus précisément dans le BP les recettes et les dépenses réelles.

La masse salariale augmente au BP 2020 de 1,1 M (93,7 M)

Nous notons avec satisfaction les mesures sociales en direction du personnel : l'augmentation de la 
mutuelle, – l'aide pour les tickets repas et quelques emplois supplémentaires.



Toutefois nous regrettons l’augmentation des indemnités du Maire de 11 000 euros par an alors que 
les agents communaux qui n’ont pas démérité pendant le confinement attendent toujours de savoir 
s’ils pourront bénéficier d’une prime. Chacun notera le sens de vos priorités !

Les associations : certaines ont été en 1ère ligne durant le confinement et se trouvent à présent en 
grande difficulté financière. Vous avez prévu une clause de revoyure en septembre, il sera alors 
important  d’être  à  l'écoute  de  leurs  difficultés.  Bon nombre  risquent  de  disparaître.  Pour  cette 
nouvelle mandature nous demandons à ce que les subventions accordées aux associations soient 
faites en toute transparence et avec des critères objectifs.

L'augmentation de  la  subvention au CCAS semble  minime (de  1  M à  1,1)  au  regard de  leurs 
missions face à la crise mais aussi aux situations dramatiques présentes sur notre ville. 

Le programme d'équipement pour 2020 :

Vous prévoyez un montant conséquent de 39 M € pour 2020 tout en précisant que rien n'est arrêté,  
mais jusqu'en 2025 à nouveau une baisse très nette, une moyenne annuelle de 24 M.

- Le centre nautique arrive en tête avec 8,3 M pour un équipement qui reviendra à plus de 78 
M au bout de 25 ans, avec un versement municipal de 3 M par an.

- On note la poursuite des rénovations des écoles Savigny, Les Perrières et J. d'Ormesson 
grâce notamment à des subventions conséquentes de l’État, du Département, de la Région.

- Espaces publics, espaces verts, propreté : les montants sont très variables sur la période 
2020-2025. Vous déclarez que la propreté est une priorité de notre équipe mais on ne peut pas parler 
de réussite.

Le traitement des quartiers est très différent et les agents se plaignent de ne pas avoir les moyens 
pour couvrir toute la ville. Les habitants des quartiers Sud ont connu de multiples passages avant les 
élections, même le dimanche (du jamais vu en 6 ans) alors que les zones d'habitat collectif sont 
délaissées et demanderaient davantage de passages.

-  1,5  M par  an pour  la  sécurité/vidéosurveillance,  des  centaines  de caméras,  une police 
municipale surdimensionnée mais pour quelle efficacité ?

- On note pratiquement rien sur le NPNRU , PSA

- Des  sommes ridicules  pour  la  mise  en  accessibilité  de  la  ville  (vous  avez  abandonné 
l'objectif du million par an pendant 9 ans)

Quant  au  dernier  tableau  qui  donne  la  trajectoire  2020-2025,  nous  ne  ferons  pas  de 
commentaires car de multiples ajustements peuvent le remettre en question.

En  conclusion  vous  poursuivez  une  politique  injuste.  Vous  disiez  lors  du  Conseil  Municipal 
d’installation que vous seriez le Maire de tous les Aulnaysiens. En réalité votre politique est tournée 
vers quelques-uns, une certaine clientèle. Vous ne tirez aucune leçon de la crise sanitaire, sociale et 



économique  que  nous  traversons.  Vos  orientations  ont  et  auront  pour  conséquences  moins  de 
services publics à la population et des services payants pour les usagers de ces services.
 
Vos  orientations  ne  prennent  aucunement  en  compte  les  enjeux  climatiques  ni  ceux  de  la 
biodiversité, vous n’investissez ni dans l’isolation des écoles, ni dans la végétalisation de la ville, ni 
dans la protection de nos espaces verts… Nous avons très peu de temps pour agir, comme nous l’a 
rappelé la convention pour le climat, qui nous l’espérons pourra inspirer vos politiques.  
Vos orientations ne sont ni sociales, ni écologiques, ni démocratiques comme nous l’avons vu lors 
du vote du Règlement Intérieur…


