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Non, Deuil-La Barre n’est pas surendettée !

L’approche des élections est un véritable révélateur 
des stratégies des différents candidats. À toutes 
les époques, ceux qui n’ont pas de vision, l’envie et 
l’énergie de faire adhérer les habitants à un projet 
commun, réaliste et rationnel, se retrouvent dans la 
stigmatisation, le rabaissement, le dénigrement ou 
bien encore la médisance.

Ils dénoncent, accusent, souvent en utilisant le men-
songe, l’omission, se cachant dans la parole de l’autre, 
toujours dans le but de créer un climat anxiogène 
qu’ils croient pouvoir utiliser comme faire-valoir.

Non, la commune n’est pas surendettée, non elle 
n’est pas en cette fin 2019, parmi les 7 premières 
communes les plus endettées de France. Ceux qui 
prétendent le contraire, remettent en cause les  
publications financières de la Ville, remettent en 
cause les publications de la direction générale des 
finances publiques, remettent en cause l’avis de la 
Chambre régionale des comptes, remettent en cause, 
surtout, l’effort de tous les Deuillois. 

Certes, en 2020, notre commune continuera de se 
désendetter, pas par nécessité financière mais pour 
l’avenir de nos enfants. Elle aura aussi la capacité de 
réaliser de nouveaux investissements dont le com-
missariat partagé entre la Police municipale et la  
Police nationale que nous attendons tant. 

C’est vrai, nous renforcerons notre programme  
d’acquisition pour la coulée verte, nous réaliserons 
des mises en accessibilité tout en continuant l’entretien de 
notre patrimoine commun. L’essentiel est de pour-
voir aux besoins des habitants, sans fioritures, mais 
en renforçant la co-construction que nous avons  
engagée avec les Deuillois durant ce mandat tout en 
nous préparant et contribuant à la transition énergé-
tique.

Puis dans un avenir proche nous aurons la possibilité 
de construire une nouvelle école, un centre périsco-
laire, une maison des parents, parce que les familles 
et l’enfance sont au cœur de notre vie en commun. 

Certes, pendant notre mandat nous avons fait des 
économies de fonctionnement, nous avons réussi à 
baisser les charges de personnel, nous avons aussi, 
nul ne saurait l’oublier, demander aux Deuillois de 
contribuer à un meilleur futur pour leur Ville.

C’est dans cette vision d’avenir, auprès de vous, que 
nous nous réalisons, portés par la formidable énergie 
d’une femme que vous avez choisie pour nous repré-
senter.

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes 
fêtes de fin d’année et nous vous souhaitons le meil-
leur pour cette nouvelle année.

Une dette mais plus d’adjoint aux finances
Pour rappel, la précédente majorité (pour une bonne 
part identique à l’actuelle) a validé deux emprunts 
à taux variables en 2007 et 2010 pour un montant 
total de moins de 9 millions d’euros. Le rembourse-
ment de ces emprunts nous a coûté plus de 3 millions 
d’euros ces trois dernières années ainsi qu’un nouvel 
emprunt de plus de 12 millions sur 20 ans. Lors du 
récent Débat d’Orientation Budgétaire nous avons eu 
droit à une présentation travestie des chiffres de la 
dette que même l’adjointe aux finances a refusé de 
cautionner. Elle n’a pas présenté le DOB et a disparu...

Le commissariat : encore un engagement sans acte?
Véritable serpent de mer, le commissariat devrait voir 
le jour lors du prochain mandat. S’il doit permettre 
d’offrir enfin des locaux décents aux agents natio-
naux, nos questions à l’adjoint à la sécurité sur ses 
futurs effectifs et missions sont restées sans réponse : 
« Il faut demander au ministère ».

L’urgence climatique attendra
En 2015, Jean JOUZEL, vice-président du GIEC, est 
venu expliquer aux Deuillois que nous ne pouvions 
plus continuer notre fuite en avant à brûler les res-
sources de la planète, produire des montagnes de 
déchets, consommer frénétiquement. Or, depuis 
l’agenda 21 est enterré.  Le Débat d’Orientation Bud-
gétaire nous offre juste  un chapitre Cadre de vie avec 
l’ambition de prolonger la coulée verte… 

Au fait, savez-vous comment va être chauffé le pôle 
police ? Au fioul ! 

Rétention d’information
La municipalité a fait état dans son bilan d’une étude 
concernant la rénovation du centre-ville. On nous a 
refusé la transmission de ce document qui servira aux 
promesses de campagne de l’actuelle majorité.

Les documents finaux du Conseil consultatif, assem-
blée de Deuillois devant éclairer le conseil municipal 
ne nous ont pas plus été communiqués alors qu’ils 
devraient être à disposition de tous les Deuillois.

Le repas pour les séniors remis au goût du jour
Ce repas a été opportunément remis au goût du 
jour à 3 mois des élections municipales  après avoir 
été remplacé par un goûter les années précédentes. 
Nous réaffirmons notre attachement à maintenir ce 
moment de convivialité et de lien social pour nos an-
ciens et dénonçons cette manoeuvre démagogue.

Bonnes fêtes de fin d’années à tous.

Parce qu’écrire des communiqués de presse à 
quelques heures du débat d’orientation budgétaire 
pour se  justifier d’être l’une des villes les plus en-
dettées de France s’avère être une solution facile, il 
nous semble cependant plus simple d’admettre que 
les difficultés sont présentes et ne pas assommer les 
Deuillois avec des termes économiques que seuls 
des spécialistes peuvent comprendre. Nous avons 
plusieurs fois alerté sur nos craintes concernant la 
gestion financière de la Ville, indiquant que le prix 
à payer par les contribuables, pour certains projets, 
seraient bien trop lourds. Aujourd’hui, l’inquiétude 
des Deuillois est bien présente, mais nos élus de la 
majorité l’entendent-ils ? Nous oui !
Depuis plusieurs années, les taxes locales de la Ville 
n’ont cessé d’augmenter ! Regardez bien votre der-
nier avis d’imposition, la part d’augmentation de la 
commune y est bien visible : +2% !
Lors du conseil municipal du 1/07/19, Madame le 
Maire a proposé, encore une fois, d’actualiser les 
tarifs des diverses prestations assurées par la Ville 
(Conservatoire de musique, Centres de Loisirs, Res-
tauration Scolaire …). Bien entendu notre groupe a 
voté contre ces hausses, une fois de plus pour vous 
défendre ! Depuis près de six ans, les factures des 
prestations communales se sont alourdies de ma-
nière affolante pour les ménages deuillois.
D’autre part, un budget supplémentaire en investis-
sement de 3 085 492 € a été voté. Ce qui porte la 
prévision budgétaire d’investissement en 2019 à 10 
866 803 € ! Quel sera l’impact sur le taux d’imposition 
en 2020 ??? Des projets qui arrivent à point nommé 
en ce début d’année.
À Deuil la Barre, comme dans beaucoup d’autres 
villes, des économies doivent être faites, sans nuire 
pour autant à la qualité du service public. D’autres y 
arrivent d’année en année, alors pourquoi pas nous ?
Deuil la Barre se retrouve 7eme au classement de 
Ville les plus endettées ! Si la situation n’était pas 
aussi fâcheuse, nous serions tentés de la qualifier 
de saugrenue. Mais l’heure n’est pas à la plaisante-
rie, bien au contraire l’inquiétude règne dans l’esprit 
des Deuillois. La baisse de l’endettement se réalise de 
manière significative… Non, l’auto-congratulation ne 
fait pas oublier que ce sont 26 millions d’euros qui 
constituent le passif de la ville et 45 millions qu’il 
faut rembourser. Cela correspond à un encours de 
la dette de 105 % quand la moyenne de la strate est 
de 70%. C’est ce que doivent les Deuillois. Afin d’at-
teindre une capacité de désendettement de la ville, il 
faudra attendre plus de six ans pour que la situation 
de notre ville s’assainisse. Malgré ces nouvelles peu 
réjouissantes, nous apercevons la lumière au bout du 
tunnel… Bientôt mars 2020 ! En attendant cet éclair-
cissement dans le ciel deuillois, nous vous souhaitons 
une excellente année 2020.
Car nous sommes… Libres à Deuil de bâtir ensemble 
une ville qui vous ressemble, une ville qui nous ras-
semble !
On peut remercier les Deuillois pour leur aide dans 
la résolution 

Groupe «Des engagements
et des actes pour Deuil-La Barre»

Groupe d’opposition «Changez Deuil»
Élus minoritaires, élus à part entière !

Groupe «Union Républicaine
pour l’Avenir de tous les Deuillois»

Bertrand Dufoyer, Conseiller municipal délégué 
et le Groupe Des Engagements et Des Actes (DEDA)
www.murielscolan.com /  muriel.scolan

Fabrice Rizzoli, Alain Parant, Brigitte Goch Bauer,
Vincent Gayrard pour le groupe « changeZ Deuil »,
et Othman Allaoui conseiller municipal d’opposition
site http://changerdeuil.fr/  changez.deuil

Anne-Gaëlle Maerten, Audrey Guilbaud et Thierry Alves
deuiluneautrevoie@gmail.com
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