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Le nouveau Maire du Raincy avait promis une gestion assainie et efficace des finances 

communales, un Raincy apaisé, une ville d’excellence. 

 

Qu’en est-il après 2 ans de mandat : 

 

Le conseil municipal vient de voter le compte administratif 2015 et le budget primitif 2016. 

 

Le compte administratif retrace les recettes et les dépenses effectivement constatées en 

2015 : l’autofinancement (l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de 

fonctionnement) baisse fortement de 3,6 millions € il y a 2 ans à 2,4 millions € en 2015. 

Alors qu’il était prévu 6.897.000 € de dépenses d’investissements, la Ville n’a réalisé que 

2.255.000 € : elle a donc investi 3 fois moins qu’elle avait prévu, ce qu’elle reprochait à 

l’ancienne municipalité. 

 

Le plus préoccupant, c’est le budget 2016 : les dépenses de fonctionnement explosent de 22 à 

26 millions €, notamment parce que les dépenses de personnels augmentent de 10.308.000 € à 

12.350.000 € alors que le nouveau Maire se glorifie d’une politique d’externalisation, c’est-à-

dire de transfert au secteur privé d’activités antérieurement assurées par les personnels 

municipaux, politique qui fait passer les achats de prestations de services de 674.000 € à 

1.772.000 €. 

 

Les craintes des conseillers d’opposition se matérialisent malheureusement à cause d’une 

externalisation trop brutale, trop rapide et mal pensée : la masse salariale continue 

d’augmenter, les prestations extérieures augmentent, les indemnités de chômage aussi et le 

climat avec le personnel municipal est délétère.  

 

Rappelons les procès récemment perdus par la Ville contre son personnel : condamnation pour 

suppression illégale de fonction du 03/07/2014, pour mesure disciplinaire illégale du 

10/10/2015, pour harcèlement moral du 04/02/2016, etc...  

 

Puisque la Ville augmente les dépenses sans toucher aux impôts, l’autofinancement se dégrade 

complètement puisqu’au budget 2016 il y a 25,8 millions € de recettes pour 26,8 millions de 

dépenses : il faut prendre 1 million sur le résultat antérieur pour équilibrer le budget.  

 

La taxation concernant la loi SRU est utilisée pour acheter des immeubles de qualité et les 

transformer en logements sociaux ; alors que l’on n’a pas encore touché aux logements 

dégradés de centre-ville, la totalité des nouveaux projets immobiliers est constitué à 100 % 

de logements sociaux, et surtout très sociaux (55 Bd de l’Ouest, 46 av. Thiers, ancienne 

gendarmerie, etc…). 

Dans tous les domaines la situation est donc préoccupante. 
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