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32, route de la Plaine 78110 Le Vésinet – upalevesinet@hotmail.fr  

 
___________________________________________________________________________________________ 

NON A LA GESTION DESASTREUSE DES 
FINANCES DE LA COMMUNE 

 
REAGISSEZ AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 

 
Exprimez votre DESACCORD en répondant aux deux questions page 3 

Etes-vous satisfait de la gestion de notre commune ? Acceptez-vous le maintien de la hausse des impôts en 2010? 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
L’affluence (environ 200 personnes) au conseil municipal du 19 novembre était un sérieux avertissement 
quant au mode de gestion actuel de la commune. Un grand merci de votre présence et de votre soutien. 
Malgré des tableaux et quelques chiffres, la présentation du projet de budget n’a pas été convaincante. 
 
Le Maire n’a pas mesuré combien sa politique est rejetée par les 
vésigondins.  
 
Il doit clarifier le montant des 22 millions dépensés sur la place du marché et détailler l’ensemble des 
comptes, l’information publiée étant très largement insuffisante. 
 
Il doit  expliquer ses erreurs de gestion, erreurs qui ont abouti à une trésorerie pléthorique (6 millions €).  
 
Il doit  justifier les raisons de l’augmentation de 50% des taux des impôts communaux et son maintien en 
2010, ce qui pénalise terriblement les vésigondins en cette période de crise.  
 
Il n’a pas entendu le message du Président de la République qui dénonçait le 24/11/09 « la folie qui 
consiste à augmenter les impôts et les taxes ».  
 
Exigeons une baisse significative des impôts : une autre politique est possible 
 
Evitons le passage en force d’un budget mal ficelé,  
Demandons le report du vote du budget prévu le 17 décembre, c’est 
possible : appliquons le délai légal, 31 mars 2010. 
 
Cela permettrait de réétudier le budget 2010, de cesser de faire du gaspillage et de reconsidérer 
différents postes de dépenses notamment : 
 
L’augmentation irraisonnée des frais de fonctionnement de 9 à 10% lorsque la moyenne des communes 
tentent de les maintenir autour de 3%. La maîtrise des dépenses de fonctionnement étant en effet  la clef de 
voute des investissements de demain. A REVOIR 

 
L’augmentation de la masse salariale de près de 10% due à des recrutements massifs, quand les services de 
l’Etat s’astreignent à ne remplacer qu’un fonctionnaire sur deux. A REVOIR 

 



La suppression progressive de l’externalisation de certains services (nettoyage de la ville, restauration       
scolaire…). Que l’on nous démontre que c’est moins cher en régie municipale ? A REVOIR 

 
L’inflation des études (1,3 millions €) par des cabinets extérieurs, études qui pourraient être réalisées en 
interne notamment celles concernant la voirie. A REVOIR 

 
La réalisation de travaux guère utiles comme le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie (150 000€), 
déjà réalisées en 2003, le déplacement du CIAV ou l’achat d’illuminations de Noël  (165 000€) en 2010 
après les 300 000€ déjà dépensés en 2009. A REVOIR 

 
L’acquisition d’un logiciel finances (93 000€) et d’un logiciel de gestion du courrier (67 000€). A  REVOIR 

 
PLUS TOUT CE QUE L’ON NOUS CACHE (dossier secret des Ibis ? vélos électriques pour la police 
municipale ….) 
 
Aucune visibilité sur la politique d’investissement de notre commune. 
 
En septembre le Maire prévoyait 1,5 millions d’investissements. En novembre, il annonçait pratiquement 4 
millions. Les caisses étant pleines, des travaux non programmés sont lancés, comme la réfection de la place 
devant la station du RER centre ! Cette place aurait mérité une réflexion d’ensemble avec les habitants du  
quartier et les usagers pour un aménagement urbain de qualité. Le Maire a préféré mettre un coup de 
macadam ! Ce n’est pas sérieux. 
 
Manque de précautions et de vigilance sur les dossiers stratégiques  
 
Qu’il s’agisse du dossier des terrains de l’hôpital qu’il compte brader demain aux privés sans aucune 
compensation pour notre commune et pour lesquels nous voyons en outre se profiler des dépenses 
importantes,  notamment un gymnase demandant une participation de la commune d’environ 4 millions HT. 
 
Qu’il s’agisse de l’avenir de la place du marché, dessus/dessous…rien ne se passe ! 
 
Qu’il s’agisse de la MJC ou de la bibliothèque …C’est la page blanche ; même si à plusieurs reprises, il a 
fait des « effets de manches » en annonçant un simulacre de stratégie sur un vaste projet (à la place du 
gymnase Matalou) qui regrouperait plusieurs activités dont la MJC. Qu’en est-il ? 
 
Soyons vigilants : le Maire, par son irresponsabilité et son irréalisme ne 
mesure absolument pas les menaces et les incertitudes qui règnent sur les 
futures recettes du Vésinet : 
la dotation de l’Etat : en baisse, 
les subventions : en réduction, 
les droits de mutation : incertains  
l’avenir de la taxe professionnelle : quid d’éventuelles compensations. 
 
Et « la cerise sur le gâteau » le Maire a limogé son premier adjoint et son équipe traverse une crise grave. 
 
Le Maire a trompé les vésigondins. Aujourd’hui il a perdu leur confiance.  
Il n’a jamais eu le courage de les consulter sur les choix stratégiques.  
Aussi, par l’intermédiaire de ce tract nous vous donnons la parole. 

 



 
 

Merci de donner votre avis et de le retourner à  
 

UPA : 32, route de la Plaine 78110 LE VESINET ou upalevesinet@hotmail.fr 
 
Nom 
 
Adresse 
 
E-mail                                                                              Téléphone 
 
Etes-vous satisfait de la gestion de la commune :         oui       non 
 
Le taux des impôts a augmenté de 50% en 2009, 
Acceptez-vous le maintien de cette hausse en 2010 :  oui           non 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Vous pouvez nous soutenir et vous associer à notre action en adhérant à notre 
association : 
 
Je souhaite adhérer à l’association UPA  (15 euros) :              oui                     non 
 

UPA : 32, route de la Plaine 78110 LE VESINET ou upalevesinet@hotmail.fr 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX AU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 20H30 

 


