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LETTRE OUVERTE au MAIRE DE COURBEVOIE
Monsieur le Maire,
Nous avons reçu, en même temps que le
Courbevoie Mag, un dossier spécial sur la baisse

des dotations de l’état aux collectivités locales et
ses conséquences sur la Ville de Courbevoie.
Ce document, imprimé sur papier glacé, en qua
drichromie, de 12 pages, a été distribué en 50 000
exemplaires aux contribuables courbevoisiens,
par un prestataire privé.

Avec un dossier de 8 pages dans le Courbevoie
Mag d’Avril 2015, votre EDITO, la rubrique
« 3 questions à Jacques Kossowski », et maintenant
un « dossier spécial » en mai 2015, c’est à coup
de dépenses de communication que vous justifiez
l’inertie de la Ville sur les engagements pris lors
de vos différentes campagnes électorales.
Certes, la dette s’est creusée en France, notamment
à partir de 2002 sous la présidence de Jacques
Chirac, et a explosé entre 2007 et 2012 sous
celle de Nicolas Sarkozy (page 6 du document).

Effectivement, les collectivités doivent faire des
choix budgétaires. Mais d’autres, moins bien loties
que Courbevoie en termes de recettes fiscales
(elles n’ont pas la chance de bénéficier de la
manne financière du quartier de la Défense...) en
ont toujours fait, et avec des marges de manœuvre

beaucoup plus limitées.

Vous êtes élu, avec votre majorité, depuis
exactement 20 ans. à chaque campagne
électorale, vous servez aux courbevoisiens
les mêmes projets, que vous décalez mandat
après mandat.
Aujourd’hui, il est temps pour le Groupe Tous
pour Courbevoie, de porter à la connaissance des
contribuables, les décisions inutiles noyées dans
les documents budgétaires.

La situation financière de la France, après 10 ans
au pouvoir de la droite, est effectivement critique.

Gaspillage d’argent public, frais d’études en
tous genres, frais de « réflexion », conseil et
assistance, dépenses de communication...
Quelques exemples, parmi d’autres, extraits
des documents budgétaires et décisions du
Maire, que nous tenons à la disposition des
habitants.

Vous écrivez que notre ville va devoir réduire
ses recettes de 9 millions d’euros sur 3 ans.

> Construction du gymnase du Pont de Courbevoie
et de 300 places de parkings : Les Courbevoisiens
savent-ils que vous avez laissé partir en fumée
près de 400 000 € en 2014, pour un projet que
vous saviez abandonné par avance ?

Alors ne laissez pas croire aux Courbevoisiens
que la responsabilité de l’endettement de la
France et la baisse des dotations de l’état sont
dues à la politique de l’actuel gouvernement.

Ayez l’honnêteté de mentionner sa contrepartie.

Augmentation du produit de la Contribution sur
la Valeur Ajoutée des Entreprises, baisse des
cotisations au Fonds de solidarité de la Région Ile
de France, transfert de charges à la Communauté
d’agglomération. Pour un total de 8 M€, soit un
très faible impact sur le budget communal.

> Réaménagement et requalification du Parc de
Bécon : véritable arlésienne, ce projet, inscrit au
budget depuis 2004, est reporté chaque année
depuis 11 ans ! 80 000 € de frais d’études sont
inscrits en 2015. La première date de 2009 pour
un montant de 40 664 €.
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> Requalification du centre commercial Charras,
piscine et patinoire : à chaque campagne électorale,
et encore en 2014, vous le présentez comme l’un
des projets phare de votre mandature, sans que
les travaux n’aient fait l’objet d’aucune inscription
budgétaire. Pourtant, une « étude de faisabilité
pour la mise en place d’un équipement ludique
à la piscine de Courbevoie » a été commandée
en 2010 pour 39 228 €, suivie en 2013 d’une…
« étude de faisabilité et de programmation pour
la réhabilitation de la piscine et l’installation d’un
équipement ludique » pour 31 315 €.
> Des études, toujours des études : celle sur la
rénovation du Gymnase Dallier, 49 036 € en...
2009. Il est toujours dans le même état et aucun

travaux ne sont programmés.

Les courbevoisiens doivent également savoir
les sommes allouées aux missions de conseil,
d’assistance et de communication dont le dossier
spécial du mois de mai est un très bon exemple.

• Deux contrats de « conseil en communication
urbaine » confiés en septembre et octobre 2008 à

Bernard Lamy pour 242 224 €.

• Quatre contrats de « conseil en communication

publique » confiés en 2008, 2010, 2012 et 2014 à
Global Conseil pour 664 415 € !

• Trois

contrats en 2008, 2009 et 2013 pour

rédiger et réécrire les supports de communication
municipaux pour 592 020 €.

• En

2013, une mission pour la refonte du site
internet de la Ville pour… 215 280 € !

Et encore des études…..

• Décembre

2010 – Assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de « lancement d’études
prospectives » pour un montant de 143 161 €.

• Juillet 2011 - Assistance à maîtrise d’ouvrage en

vue d’une « réflexion urbaine sur le centre-ville »
pour un montant de 167 230 €

• Octobre 2012 – Accompagnement de la Ville de

Courbevoie dans l’élaboration d’un projet urbain et
architectural s’inscrivant dans l’opération « Cœur
de Ville » - contrat avec Michel Cantal-Dupart
pour un montant de 65 839,80 €.

• Novembre 2013 - Mission d’Architecte-Urbaniste

conseil de la Ville. Contrat avec Michel CantalDupart pour un montant de 229 632 €.

Les études et la communication
Vous avez fait vos arbitrages, Monsieur le Maire.

à chaque campagne électorale depuis 1995, vous
promettez monts et merveilles. Aucun grand projet
20 ans après, sauf… un centre évènementiel ultra
coûteux et surdimensionné, qui a coûté 64 millions
d’euros et qui va plomber la dette encore pour de
nombreuses années.
Quitte à laisser une trace de votre passage
à Courbevoie, la rénovation du centre
Charras aurait été plus utile.
Si le budget communal est aujourd’hui difficile à
équilibrer, vous devez en assumer les conséquen
ces auprès des Courbevoisiens, et cesser de
répéter (à grands frais de communication !) que les
décisions de l’état vous conduisent à choisir entre
investissement, fiscalité et service public. Avec les
produits financiers considérables de la Défense
qui tombent directement dans les caisses de la
Ville, Courbevoie doit pouvoir investir, assurer un
service public de qualité et maintenir son niveau
de fiscalité.
La baisse des dotations n’a surtout pas
empêché votre majorité de voter dans
le budget 2015, une hausse de 30% des
indemnités de vos 19 adjoints. Là encore,
Monsieur le Maire, ce sont vos arbitrages.
L’état n’est pas responsable de ce gaspillage
financier. Les Courbevoisiens méritent plus de
transparence dans la gestion des finances de
notre Ville
Tous Pour Courbevoie
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