
 

Entre affichage et réalité... 
 

Les votes des élu(e)s communistes au 

dernier Conseil municipal sont curieux et 

ambigus : ils étaient aux côtés de l'UMP 

pour voter contre les recettes du budget, 

avant de voter pour le plan pluriannuel 

d'investissement. Ainsi, ils soutiendraient 

les grands projets de la municipalité… 

sans voter les recettes qui les financeront !  
 

Peut-on sérieusement afficher l'humain et 

la qualité du service public comme 

priorités et refuser de soutenir un budget 

de fonctionnement corrélativement en 

hausse ? 
 

Dés mars 2008, face à la situation 

budgétaire de la ville laissée, la position 

des élu(e)s communistes a surpris par 

son manque de crédibilité. Aujourd’hui, 

nous ne nous attendions pas en plus à un 

tel manque de cohérence… 

 
 

 
 

Présenter et voter le budget d’Aubervilliers est, chaque année, un acte politique fort. Il engage notre 
responsabilité sur les deux objectifs que nous nous sommes fixés depuis mars 2008 : maîtriser 
l’endettement de la ville et investir dans son avenir.  
 

Le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été marqué par la volonté de diminuer l’autonomie financière des 
collectivités territoriales et par l’impact de la crise sur nos emprunts et nos dépenses. Nos marges pour 
équilibrer le budget 2012 sont extrêmement réduites.  
 

Aubervilliers continue son développement, comme en témoigne l’augmentation de 5 millions d’euros de 
recettes de fonctionnement, hors hausse d’impôt, en 2012. Cependant, cette hausse est intégralement 
compensée par la croissance des dépenses de fonctionnement qui résulte de l’ouverture de nouveaux 
services publics (un groupe scolaire et 115 places de crèches), d’augmentations mécaniques (charges 
matérielles et de personnel) et des frais financiers sur la dette et 
les emprunts toxiques hérités du passé.  
 

Par conséquent, nous nous y étions engagés, nous mettons en 
place conjointement au budget un plan triennal d’économies 
(2012-2014) afin de réduire une série de dépenses en ayant le 
souci renforcé de dépenser chaque euro public le plus 
utilement en garantissant l’efficience du service aux usagers. 
 

D’autres ressources sont nécessaires pour financer les 
nouveaux équipements publics. Le plan pluriannuel 
d’investissement que nous avons adopté l’an dernier prévoit 
l’engagement de 46 millions d’euros en 2012, notamment 
pour la poursuite du chantier du Conservatoire à rayonnement 
régional, les travaux du groupe scolaire Henri Barbusse sur 
l’ancien site de la Documentation française, l’ouverture de la 
crèche Annike Kélébé avenue de la République, la 
relocalisation de la protection maternelle et infantile et la 
création du second centre social au Landy, la réfection du 
clocher de l’église Notre-Dame des Vertus…  
 

Pour une grande part, ces équipements permettent de 
rattraper les retards pris depuis 2002, point de départ de l’évolution démographique que connaît 
Aubervilliers (+ 1000 habitant(e)s / an). 
 

Face à l’urgence continue des besoins, nous ne pouvons pas renoncer à ces dépenses d’équipement qui 
amélioreront le quotidien des Albertivillarien(ne)s. Pour les financer, nous avons fait le choix de recourir à un 
emprunt limité (inférieur à celui de 2011) et à une faible hausse de la fiscalité locale. Les deux leviers sont 
complémentaires, équilibrés et n’hypothèquent ni le développement de la ville, ni notre stratégie de 
maîtrise de l’endettement. 
 

Ainsi, le taux de la taxe d’habitation passe de 15,41% à 16,17%, celui de la taxe foncière de 24,19% à 25,28% 
et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 29,69% à 31,16%. 
 

Alors que les impôts locaux n’ont pas augmenté au cours des deux dernières années et que les bases 
fiscales d’Aubervilliers restent les plus basses du département, cette hausse limitée de la fiscalité garantira les 
emprunts et les investissements dont la ville a besoin pour continuer à vous apporter un service public 
local de qualité. 
 

Les socialistes d’Aubervilliers. 
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 Groupe des élu(e)s PS 

Hotel de Ville 

2, rue de la Commune 

de Paris 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.50.82 

 

Section locale PS 

167 rue André 

Karman 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.53.43 

 

06.52.17.27.38 

 

ps-aubervilliers.fr 

Rejoignez le PS !       (coupon à retourner à la Section locale) 
 

Nom : ……………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………… Téléphone :  …...... / ….….. / ….…. / ….…. / ….…. 

Budget 2012 : continuer 
à construire la ville de demain 


