Ouverture de la séance du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Vendredi 15 décembre 2017

Mes chers collègues,

Ce matin, notre assemblée examine notamment notre Budget primitif pour 2018, dans la droite ligne
des orientations budgétaires dont nous avons débattu en octobre dernier.

Comme l’ensemble des collectivités, nous devons hélas continuer d’avancer avec des contraintes
financières très lourdes.
Un vrai corset de fer…
Après une baisse record de plus de 12 Md€ de dotations depuis 2011, les collectivités, déjà bien
asphyxiées, ont à réaliser rien de moins que 13 Md€ d’économies, sur les 5 prochaines années !
Réjouissant !
Et pas de quartier pour les « bons élèves » comme nous, qui réalisent d’eux-mêmes, depuis des années,
des efforts importants dans leurs dépenses de fonctionnement.
Le danger qui pointe avec tout cela, c’est bien sûr de sacrifier l’investissement local, au moment où
l’Etat lui aussi se désengage massivement en matière d’investissement public.
Ce n’est pas ma volonté, vous le savez, parce que je crois à l’effet salutaire de l’investissement : c’est
bon pour l’attractivité, pour la qualité de vie, pour l’emploi.

Seul le prononcé fait foi

En 2018, l’éducation, la culture, les transports, l’habitat, figureront parmi nos investissements majeurs,
et puis La Défense vivra une transformation historique que notre collectivité accompagnera, avec le
futur Établissement Public Local Paris-La Défense, qui verra le jour au 1er janvier.
Mes chers collègues, notre politique budgétaire se poursuit donc en cohérence avec nos engagements
antérieurs : priorité en matière de solidarité, notre mission première (842 M€), ambitions pour
l’investissement (plus de 412 M€), rigueur dans la gestion (l’agence de notation Standard & Poor’s a
d’ailleurs confirmé en novembre la note de long terme des Hauts-de-Seine, la plus élevée pour une
collectivité : « AA perspective stable », qualifiant même la performance budgétaire de notre
collectivité de « très forte »).
Voilà en quelques mots, le cap budgétaire que je présente ce matin à notre assemblée.

Et pour vos lectures de chevet… Nous vous remettons ce matin un document qui retrace les 10 ans
d’actions du Département, qui permet de mesurer à quel point ce que nous faisons est utile, et à quel
point il serait idiot de casser un échelon qui marche, au profit de ce qui ne marche pas…

Seul le prononcé fait foi

