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«Maintenant, c’est projet contre pro-
jet ».Apresquecent joursdesmuni-
cipales,lacandidatePSàlaMairiede
Paris,AnneHidalgo,a réponduhier
sur le terrain des idées. Un mois
après son adversaire Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, la première
adjointe de Paris, favorite dans les
sondages, a présenté à son tour ses
propositions.Làoùsarivalepromet
de « faciliter la vie » des Parisiens
avec un programme aux accents
nationaux, Anne Hidalgo joue
davantage la carte du local, promet-
tant plus de « solidarité », de partici-
pationdesParisiens,etdesgestesen
faveurdesplusdémunis.
Un programme exhaust i f

(200 pages)... et chiffré. Anne
Hidalgo s’engage à investir 7,5 mil-
liards d’euros sur six ans, sans
compter les dépenses de fonction-
nement et l’action dans les arron-
dissements. Ce qui la place dans le
droit fil de la gestion de Bertrand
Delanoë, mais l’oppose à NKM.
«Moi, j’assume d’avoir un budget,
non pas dispendieux, mais dynami-
que », assure-t-elle, tout en conti-
nuant à promettre de ne plus aug-
menter les impôts locaux.
Un tiers de la somme sera consa-

créaulogement,dontellefaitsaprio-
rité avec 10.000 logements supplé-
menta i res par an et 30 % de
logements sociaux – promesse qui
lui vaut le soutien des communistes.
Fait nouveau, la candidate veut plus
de transparence dans l’attribution
deslogementssociauxavecunemise
en ligne des annonces, sujet délicat
aprèslarécentedécouvertedelapré-
sence de plusieurs élus – de droite et
de gauche –dans ces logements. Elle
veutaussi luttercontre lesventesà la
découpe et remettre sur le marché
plus d’appartements en location en
créant une agence et des bureaux.

Reste à savoir si ses propositions
résisteront à l’arrivée en 2016 de la
Métropole de Paris, dont la princi-
palecompétencesera... le logement.

Aides aux familles
Très axé sur le quotidien des Pari-
siens,sonprogramme, fait,outre les
transports (lire ci-dessous), la part
belle aux familles, promettant
5.000 nouvelles places en crèches,
des aides pour la rentrée scolaire,
des réductions famille dès le
deuxième enfant, ou encore une
baisse du prix de l’eau pour les plus
démunis. Sans oublier la baisse du
tempsd’attenteauxurgences.

Enmatièreéconomique, lacandi-
date sedémarquepeudesonadver-
saire, hormis sur son engagement
pour l’économie sociale et solidaire.
CommeNKM,elleprometdesoute-
nir les PME et surtout l’économie
numérique, secteur dans lequel
Paris est en pointe. Très proche de
l’adjoint à la recherche, Jean-Louis
Missika, pilier de sa campagne,
AnneHidalgofaitdel’innovationun
facteur d’économies. Elle propose
d’investir 1milliardd’eurosdansdes
innovations technologiques, dont
une bonne partie assure-t-elle, per-
mettront d’économiser sur les frais
de fonctionnement de la ville, par

exemplesur la facturedechauffage.
Etcetrèsrapidementcar« toutesces
chosesontdéjàétéexpérimentéespen-
dantdouzeansetpeuventêtregénéra-
lisées », assure-t-elle. Ce passage à
« grande échelle » est pour elle l’un
des principauxmarqueurs de rup-
tureavecBertrandDelanoë.
Pour la droite, reboostée par

l’union avec les centristes, c’est
« une autocritique assez dérisoire »
dupassé. «MmeHidalgoproposede
faire demain ce qu’elle n’a pas fait
depuis douze ans oumême ce qu’elle
a contribué à défaire », a tâclé NKM
surRadio J.

a
Le dossier sur les municipales

à Paris sur lesechos.fr/politique

l Le plan logement de la candidate PS à Paris coûterait 2,5 milliards d’euros.
l Elle met l’accent sur les transports, l’innovation et l’aide aux familles.

Paris :AnneHidalgodévoile
unprogrammeà7,5milliards

C’estl’undessujetslespluscontrover-
sésdubilanDelanoë.Selonledernier
sondage Ipsos Public Affairs publié
jeudidernier,lestroisquartsdesPari-
siens sontmécontents de la circula-
tionetdustationnementdanslacapi-
tale. Mais, toujours selon le même
sondage, lesParisienssont toutaussi
nombreux à plébisciter les innova-
tions municipales, Vélib’, Autolib’,
pistes cyclables et tramway. Candi-
date PS à la succession dumaire, et
fortement investie dans ces dossiers
depuis 2008, Anne Hidalgo ne pou-
vait ignorercesparadoxesetl’impor-
tance qu’y accordent les Parisiens.
Elleen fait ladeuxièmeprioritédesa
campagne, avec 1,5milliard d’inves-
tissementsetunprojetauxalluresde
slogan : faire leParisélectrique.

Le diesel en sursis
SurfantsurlesuccèsdeVélib’, lacan-
didate propose de pousser plus loin
encoreladéclinaison,avecdesAuto-
lib’ et des Vélib’ électriques dans
toute la métropole parisienne et
même, nouvelle déclinaison, des
Scootlib’. Quelques mois après la
polémiquequil’aopposéeàsarivale
sur la question du diesel, elle

enfonce le clou en promettant zéro
diesel en 2020pour les véhicules de
livraison et unplan concerté avec la
RATP pour remplacer progressive-
mentlesbusdieselpardesvéhicules
électriquesouhybrides.
Les transports encommunont la

part belle dans son programme :
automatisationdela ligne4,prolon-
gementdutramwayetde la ligne10,

créationd’uneliaisonentrelesgares
(téléphérique). Sansaller, commesa
concurrente, jusqu’à promettre des
métros toutelanuitleweek-end,elle
lesouhaitepourles lignesautomati-
ques. Elle promet aussi un titre uni-
que (Navigouniversel) pour tous les
modesde transport.
« Le Paris du tout-automobile est

terminé, mais ce mode de transport
esttoutefoisnécessaire »,reconnaîtla
candidate. D’où une série de propo-
sitions pour les automobilistes,
allant du paiement du stationne-
mentparcartebancaireà lamutua-
lisation des places de parking
public-privé en passant par
20.000 places pour les deux-roues.
Anne Hidalgo envisage aussi « un
plan d’embellissement de toutes les
grandes places parisiennes qui subis-
sent excessivement la pression de la
voiture » (Nation,Bastille) , sanstou-
tefois promettre grand-chose con-
tre lesembouteillages.Aucontraire,
certains automobilistes risquent de
nepasgoûter la généralisationde la
limitationdevitesseà30km/h (hor-
mis sur les grands axes)proposée
par la candidate. Laquelle, cons-
ciente d’être en terrain sensible,
même s’il existe déjà soixante-dix
« zones30 »àParis,précisedansson
programme que, « la vitesse
moyenne est restée stable à Paris
depuis2001, autourde 15km/h ».
— L.A.

Navigo universel, Scootlib’,
limitation à 30 km/h :
un volet transport important
Le volet transport s’an-
nonce comme la deuxième
priorité de campagne
d’Anne Hidalgo, qui veut
privilégier l’électrique.

La candidate à laMairie, Anne Hidalgo, a présenté hier,
lors d’une conférence de presse, son projet pour Paris.Photo AFP

« L’enjeu, c’est
de savoir comment
on vivra en 2020.

Les grandes
métropoles vont vivre
des transformations,
et je veux que Paris

soit au premier
rang. »

ANNE HIDALGO

d’euros à compter de 2014, ne
pourra pas être pris en compte
dans le calcul. L’effet aurait été
massif, puisqu’il aurait accru, à
lui-seul,de3,9milliardsd’euros
la réserve de participation des
salariés, ce qui aurait atténué
l’impact du CICE sur la compé-
titivité. Un amendement en ce
sens du rapporteur avait été
retoqué par le gouvernement il
y a quelques mois. Le crédit
d’impôt recherche (CIR) en
revanche, est concerné.

L’Exit Tax durcie
Les amendements du rappor-
teur concernant l’« Exit Tax »
ont également été adoptés ven-
dredi, avec l’assentiment de
Bercy. Ceux-ci durcissent les
modalités de cette taxe qui
frappe les plus-values latentes
des candidats au départ (« Les
Echos »du28novembre).
Legouvernementa, luiaussi,

apporté des modifications au
texte. Un amendement crée
ainsiune incitationfiscalepour
les propriétaires de logements
vacants, afinqu’ils lesmettentà
dispositionderésidents tempo-
raires.Lespropriétairesbénéfi-
cieront d’une ristourne de 25%
sur la valeur locative de leur
bien, qui sert de base au calcul
de la taxe d’habitation et de la
taxe foncière. Les résidents
temporaires sont liés par des
contrats de troismois renouve-
lables,etversentuneredevance
maximalede 200euros. n

Elsa Conesa
econsa@lesechos.fr

Un coup de pouce de f in
d’année.Lesdéputésontadopté
vendredi un amendement du
rapporteurdubudgetChristian
Eckert(PS)quiviseàprendreen
compte différents crédits
d’impôt dont bénéficient les
entreprises dans le calcul de la
participation des salariés. Les
crédits d’impôt venant accroî-
tre lesbénéficesdesentreprises
qui y ont recours, la réserve de
participation sera ainsi majo-
réede 1,6milliardd’euros.
Soutenu par le gouverne-

ment, l’amendement revient
sur un arrêt du Conseil d’Etat
dumoisdemars,quipermettait
aux entreprises de calculer le
montant de la réserve de parti-
cipation sans tenir compte de
leurs réductions d’impôt. La
réserve des salariés s’en trou-
vait ainsi diminuée. L’amende-
ment voté « permettra d’éviter
dedégrader la situationdes sala-
riés », indique le rapporteur.
Une exception toutefois : le

crédit d’impôt compétitivité
(CICE), qui doit alléger l’impôt
sur les sociétés de 20milliards

FISCALITÉ

Le calcul de la
participation va
prendre en compte
les crédits d’impôt.

Coup de pouce
surprise pour
la participation

Dans le cadreduParis électrique,
lenombred’autolib’ pourrait
êtreétendus.Photo « Les Echos »
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L’Euro2016ne ferapasuniquement
le bonheur des supporters de foot-
ball, mais aussi celui des banquiers
desgrandesvilles.Pourfinancerson
nouveau Vélodrome, Marseille
s’endettera encore de 103millions
d’euros en 2014. Et Bordeaux
empruntera 20millions. Les gran-
desvillescontinuentdevivreàcrédit
pour s’équiper : leur dette atteint
7milliardsd’eurosen2012.Soit1mil-
liarddeplusqu’en2008.S’yajoutent
d’autres dettesmoins visiblesmais
tout aussi lourdes : celles des inter-
communalités et celles des organis-
meschargésdes transports, souvent
des satellitesmunicipaux ou inter-
communaux. «Depuis quinze ans, il
n’yapaseudecasmajeurdesurendet-
tement. Et, sur les dernières années,
l’évolution de la dette est moins pro-
noncée pour les villes que pour les
départements et les régions », tem-
pèreMichel Klopfer, à la tête d’un
cabinet de conseil aux collectivités.

S’endetter, oui, mais pour quoi
faire?Contrairementàl’Etat,lescol-
lectivitésnepeuventthéoriquement
pas emprunter pour du fonctionne-
ment. L’argent frais des banques ne
sert donc qu’à investir. Et certaines
ne s’en privent pas : Lille, Marseille,
Paris et Nice affichent des dettes
supérieure à la moyenne, qui est de
1.084 euros par habitant pour les
« dix ». Avec, à la clef, plusieurs
dizainesdemillionsd’eurosdechar-
ges financières. A Marseille, où la
dette plombe l’avenir de la ville, ces
dernières atteignent 58 millions,
soit 6 % du budget de fonctionne-
ment, « le double de la moyenne des
villes », pointe l’Institut Montaigne.
« En 2012 Marseille et Lille ont
empruntélamoitiédecequeleurrap-
portelafiscalité locale.Lemêmeratio
pour le pays nous aurait conduit à
emprunter 500 milliards d’euros»,
souligne Laurent Bigorgne, le direc-
teur de l’Institut Montaigne.

Davantage rompues aux arcanes
de la f inance – el les ont peu
d’emprunts toxiques –, les grandes
municipalités n’hésitent pas à jouer
sur tous les registres, de la Banque
européenne d’investissement aux
obligations. Résultat, hormis pen-
dant les heures noires de la crise,
elles n’ont eu aucun mal à obtenir
descrédits.Nimêmeàbénéficierde
taux plus avantageux. L’Institut
Montaigne s’attend toutefois à une
remontée des taux, ce qui pourrait
leur poser problème. Et notam-
ment à Strasbourg, qui a « une part
d’emprunts à taux variables ou
structurés importante ».

Fiscalité en hausse
D’autres villes mettent un point
d’honneur à se désendetter ou à
maintenirunedetteminimale.C’est
le cas de Lyon et, dans une moindre
mesure,deRennesetdeNantes,qui
économisent sur leurs charges
financières. « Elles sont plutôt ver-
tueuses, ce qui ne les a pas empêché
de rester dynamiques », note Lau-
rent Bigorgne. Pour regagner de

l’autofinancement, la plupart ont
cependant dû augmenter leurs
impôts. D’où la réserve de certains
experts sur le modèle des villes à
« zéro dette » : « Les contribuables
d’aujourd’hui y paient pour les équi-
pements de demain. » Toulouse est
un cas à part : avec une dette pres-
que nulle, elle se fait fort, depuis
l’ère Baudis, de vivre presque sans
fréquenter les banquiers. Elle n’a
pas augmenté ses impôts, mais son
autofinancement se réduit.

Plusqu’àunvolumededette,c’est
à un équilibre entre autofinance-
ment et emprunt que les élus doi-
vent s’astreindre. La capacité de
désendettement, c’est-à-dire le
nombre d’années qu’il faudrait à
une ville pour se désendetter si elle
y consacrait tout son autofinance-
ment,atteint4,8ansenmoyenne. Il
e s t p r é o c c u p a n t a u - d e l à d e
10-15 ans. Marseille et Lille met-
traient 12 ans, Strasbourg 1,2 an,
Paris 4,3 ans. La capitale conjugue
forte dette et autofinancement
élevé, préservant ainsi sa solvabi-
lité. — L.A.

Marseille,Lille,ParisetNice,unquatuortrèsendetté
La dette des « dix » atteint
7 milliards, soit 1 milliard
de plus qu’en 2008.
S’y ajoutent les transports
et l’intercommunalité.

M
artine Aubry a accéléré la métamorphose
urbaine. Conséquence : l’investissement
moyen a doublé à 90 millions d’euros par

an, contre 45 millions lors du mandat précédent.
Mais les recettes ne suivent pas dans une ville au
potentiel fiscal inférieur à la moyenne. L’augmenta-
tion de la population (13.000 habitants) et la pro-
gression des bases ont certes permis d’accroître les
recettes fiscales de 11 % depuis 2008, mais les mar-
ges sont faibles. En parallèle, les dépenses de fonc-
tionnement, en progression de 37 % entre 2002 et
2012,sontalourdiespardeschargesdepersonnelde
178 millions en 2012 (+ 11 % depuis 2008). La cham-
bre régionale des comptes évoque une faible
mutualisation des services entre la ville et la com-
munauté urbaine. Même si l’autofinancement s’est
amélioré, la variable d’ajustement a été pour une
large part l’emprunt. La dette de Lille s’est envolée
de 185 à 358 millions d’euros entre 2008 et 2012 et la
capacité de désendettementtangente les12 ans(elle
était de 2,4 ans en 2007). Un calcul que récuse la
mairie : hors emprunt revolving, cette capacité est
de 8,7 années, souligne Pierre de Saintignon, bras
droitdeMartineAubry.Côtécommunautéurbaine,
face à des investissements en forte poussée,
l’emprunt est lui aussi remonté, mais dans des pro-
portions inférieures. L’intercommunalité a dû
gérer un niveau très élevé de produits toxiques. Ils 
représentaient 34 % de la dette en 2008, un niveau
retombé à 10 % en cette fin 2013. Pour se donner des
marges de manœuvre, la ville a repoussé le creuse-
ment d’un canal et la métropole a mis entre paren-
thèse un projet de piscine olympique et le futur
tram-train. —OlivierDucuing (à Lille)

Lillevadevoirrevoir
sesambitionsàlabaisse

E
n dix ans, Nantes s’est métamorphosée
avec le réaménagement de son centre-ville,
de l’île de Nantes, les busway et les chrono-

bus… La Cité des ducs vit-elle au-dessus de ses
moyens ? Pas si l’on s’en tient à l’endettement
qui ne cesse de décroître. Il a baissé de 4 % par an
entre 2002 et 2012, passant de 396,7 à
253,4 millions d’euros. Par habitant, cela donne
un montant de 874 euros, contre 1.428 euros dix
ans plus tôt, ce qui place Nantes en dessous
des villes de sa catégorie (1.084 euros). La capacité
de désendettement se situe désormais à 5,1 ans,
deux fois moins qu’en 2002. « Nous sommes dans
la vingtième année d’affilée de désendettement,
précise Pascal Bolo, adjoint chargé des finances.
En 1994, nous étions à un niveau que l’on jugerait
aujourd’hui déraisonnable, mais il a généré un
développement qui a permis ensuite de rembourser.
Ensuite, nous avons été très économes sur le fonc-
tionnement avec des mesures de la performance. »
L’élu souligne aussi le rattrapage, en matière
d’équipements, rendu possible par la création
de la communauté urbaine, à partir de 2001.
La dette per capita est donc plus importante
au niveau intercommunal, mais la décrue est là
aussi amorcée. Elle se situe à 1.357 euros en 2011,
contre 1.459 euros quatre ans plus tôt. Le revers
de la médaille fût une réévaluation des taux
d’imposition en 2009 et 2010, lesquels figurent
parmi les plus élevés dans les villes de sa
catégorie. Ces hausses de taux ont été
accompagnées d’une politique d’abattement
en faveur des locataires et les familles à revenus
modestes. — EmmanuelGuimard (à Nantes)

Nantesréduitsadette
depuisdeuxdécennies
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En cette fin de mandat municipal,
les feuilles d’impôts locaux des
Français sont restées relativement
sages. Peu ou pas de hausses de la
taxe d’habitation et de la taxe fon-
cière, hormis la traditionnelle reva-
lorisation annuelle des bases votée
parleParlement.Ilenvaautrement
quand on regarde sur la durée de la
mandature. Nombre d’édiles ont eu
lamainlourdesurlestaux,enparti-
culier en 2009 et 2010.

Al’exceptiondeParis,lesgrandes
villes ont transféré leurs impôts sur
les entreprises vers les intercom-
munalités. Le produit de leurs
impôtslocauxreposedoncpresque
uniquement sur la taxe d’habita-
tion et la taxe foncière. Il représente
778 euros par habitant à Bordeaux,
761 euros à Nice, mais 505 euros à

Strasbourget449eurosàToulouse.
Paris est dans la moyenne avec
569 euros (taxe d’habitation, fon-
cier bâti et non bâti), mais elle
dipose de ressources fiscales bien
plus élevées grâce aux entreprises.
La capitale, comme Marseille, Nice,
Rennes et Lyon, a beaucoup aug-
mentésafiscalité :ensixans, lepro-
duit des impôts locaux dans ces
cinq villes a crû de près de 25 %.

Taxes supplémentaires
A l’autre bout de la chaîne, Tou-
louse s’est offert le luxe en 2010 de
baisser ses taux, avant de les geler.
Résultat : un produit fiscal en
baisse de 7 % depuis 2008. A Stras-
bourg règne également une rela-
tive modération fiscale. Entre 2008
et 2013, ses impôts n’ont crû « que »
de 11,3 %. Et pour cause : la capitale
alsacienne s’est financée autre-
ment, notamment en vendant ses
biens. En 2012, elle a cédé la bran-
che commerciale de Gaz de Stras-

bourg, Enerest, pour 60 millions.
Complexe, obsolète, voire injuste,
l’impôt local n’amène pas toujours
la manne escomptée. Ainsi, Lille
récolte peu d’argent malgré des
taux élevés, en raison d’une base
fiscale étroite. A l’inverse, Rennes,
qui a vu sa population augmenter,
a pu jouer sur les deux tableaux,
hausse des bases et des taux : les
impôts locaux « y sont plutôt plus
élevés qu’ailleurs », relève l’Institut
Montaigne. C’est également le cas
de Bordeaux, servi par sa vitalité
démographique et la richesse de sa
population. « La ville conjugue des
bases élevées et des taux élevés »,
note l’institut Montaigne. Les
impôts locaux ont cependant crû
moins vite qu’ailleurs (15 %) et la
ville accorde « des exonérations fis-
cales un peu plus élevées que la
moyenne ».

Une politique pratiquée par de
nombreuses villes pour tenter
d’atténuer le choc des hausses chez

les citoyens les plus modestes. Lyon
a ainsi développé en 2009 une poli-
tique d’exonérations et d’abatte-
ment en même temps qu’elle rele-
vait ses impôts après cinq années
stables. Enfin, plus discrètement,
les villes continuent de percevoir
touteunesériedetaxessupplémen-
taires. Nice récolte 6 millions grâce
à ses casinos ; Rennes perçoit
4,6 millions de droits de stationne-
ment ;Paris,àlafoisvilleetdéparte-
ment, encaisse 1 milliard d’euros
par an de droits de mutation !

La manne fiscale peut-elle
encoreaugmenter?L’InstitutMon-
taigne estime que les marges de
manœuvre sont épuisées, tant sur
le plan technique, que politique. Le
ras-le-bol fiscal conduit un nombre
croissant de candidats aux munici-
palesàpromettreungeldesimpôts.
En revanche, nombre d’élus comp-
tent sur la future réforme fiscale
pour mettre plus de justice dans le
système. — L. A.

Lesmairesnepourrontplusjouerdulevierfiscallorsduprochainmandat
Les marges de manœuvre
fiscales dont disposent les
élus sont presque épuisées,
estime l’Institut Montaigne.

I
nvestir au risque d’alourdir la dette pour forcer l’attractivité qui per-
mettra d’accueillir de nouveaux contribuables, ou se concentrer sur la
réduction des dépenses pour retrouver de la marge d’autofinancement

et alléger la fiscalité des ménages ? Depuis trois mandatures, la majorité
municipale UMP de Marseille défend la première option malgré
les foudres de l’opposition, alimentées par plusieurs rapports critiques et
la notation la plus basse attribuée à une personne publique en France par
l’agence Fitch (A+). La ville se distingue à la fois par un endettement excep-
tionnel (2.103 euros par habitant) et par une fiscalité record. Le produit de
ses impôts locaux, qui atteint 439 millions d’euros, a crû de 31,6 % depuis
2008. A elle seule, la taxe d’habitation a rapporté 247 millions d’euros à la
ville. « La pression fiscale des habitants assujettis à la taxe d’habitation est
plus forte à Marseille que dans les villes comparables et a augmenté au cours
de la mandature », détaille l’Institut Montaigne. Mais Marseille n’a plus
beaucoup de marge de manœuvre, car ses bases sont faibles et son poten-
tiel fiscal est limité : il s’établit à 2.020 euros par habitant, soit 27 %
de moins que la moyenne. « La ville est structurellement moins riche »,

reconnaît l’Institut Montaigne. La moitié des Marseillais ne paient pas
d’impôt, ce qui limite d’autant les moyens de la ville, qui n’a jamais réussi
à convaincre ses riches voisines de s’allier avec elle. « La faible représenta-
tion des ménages amplifie la charge fiscale : 1 % de dépenses supplémentaires
génère 2,5 % de hausse des taxes », reconnaît l’adjoint délégué aux finances,
Jean-Louis Touret. Comment trouver de nouvelles ressources ? La ville
n’est parvenue ni à retrouver un autofinancement net ni à prendre le
virage du désendettement. Elle voit les dotations de l’Etat baisser et les
concours de la communauté urbaine (de gauche), versés sous forme d’un
forfait, stagner. Elle a donc, selon l’Institut Montaigne, « moins de latitude
pour investir ». Déjà, ses dépenses (1,5 milliard) ont crû moins vite qu’un
certain nombre de grandes villes : + 7 % entre 2008 et 2013. Ses charges
de personnel ont grimpé à une vitesse relativement modérée : 5,6 %.
La ville a décidé d’appliquer la règle du « 2 sur 3 » aux départs à la retraite.
Cela lui a déjà permis de réduire de 1.500 le nombre de ses employés
(11.500 agents) en dix ans alors que Marseille gagnait 50.000 habitants.
La route est encore longue. — Paul Molga (àMarseille)

Endettée,Marseilleautilisé
massivementl’armedesimpôts
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Les chiffres illustrent la profonde
mutationdesenjeuxlocaux.Chaque
Lillois « porte » une dette de
1.539eurosautitredelapolitiquede
développement de sa ville, mais il
faut y ajouter sa part des emprunts
souscrits par la communauté
urbaine de Lille Métropole, soit…
1.611 euros. Lorsqu’ils déposeront
leur bulletin dans l’urne, les habi-
tants de la quatrième ville française
devront choisir s’ils souhaitent
renouveler Martine Aubry à son
poste de maire, mais ils voteront
également directement pour la pre-
mière fois (voir encadré) pour
l’équipe chargée de diriger la struc-
ture qui pilote les 85 communes
constituant une des plus grosses
conurbations françaises. Lille
Métropole,quiréunitLille,Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve-d’Ascq,
compte environ 1 million d’habi-
tantset2.500 fonctionnaires.
Selonunsondage Ifoprécent réa-

lisé pour l’Association des commu-
nautés de France (ADCF), 73 % des
personnes interrogées savent si leur
commune appartient à une de ces
structuresintercommunales,désor-
mais obligatoires dans l’Hexagone.

Mais moins de la moitié (46 %)
connaissent le nomde son ou de sa
président(e) ! Pourtant, le budget
cumulé des 9 structures intercom-
munales (hors Paris, qui n’en pos-
sèdepas)estmêmesupérieuràcelui
des 9 villes : 10,9 milliards d’euros
contre 6,3milliards. « Ces dernières
années, la tendance està lamétropo-
lisation et au développement des
synergies entre les grandes villes et
leurs territoires. Ce mouvement est
cohérent avec la complexité des pro-
blèmes et la demande de services
publics. Mais cela doit s’accompa-
gnerd’unexercicede transparence »,
martèleLaurentBigorgne,directeur
de l’InstitutMontaigne.
A Strasbourg, par exemple, une

administration unique a été mise
en place. La Communauté urbaine
de Bordeaux (CUB), est dirigée par
Vincent Feltesse (PS) et la mairie
parAlain Juppé (UMP).Lebilandu
second pour lesmunicipales est lié
à celui du premier, tant les actions
de la CUB et celle de la ville sont
imbriquées. La communauté a
financéletramwayetplanchesurle
tram-train duMédoc, qui permet-
tradefluidifierlestrajetsdesBorde-
laisetdeleursvoisins.Pourtant,son
budget (1,4 milliard) n’a augmenté
quede2,2 %depuis2008tandisque
celui de la ville grimpait de 27 %, à
502millionsd’euros.
Pour accélérer le processus de

mise en commun des services, le
gouvernement planche sur l’idée
d’introduire dans le calcul de la

dotationglobaledefinancementun
coefficient d’intégration qui vien-
drait récompenser les collectivités
qui s’engagent dans une démarche
de mutualisation. Celles qui refu-
sent de jouer le jeu verraient leur
dotationbaisser.
Mutualiser signifie-t-il faire des

économies ? L’Institut Montaigne
s’interroge dans le cas de Lyon sur
unreport« implicite »dedettedela
ville sur l’« interco » et la future
métropole. La ville porte une dette
de346millionset l’intercommuna-
lité de 1,4 milliard. Demême, 60%
de la dette d’un Nantais se situe au
niveaudeNantesMétropole.ATou-
louse Métropole, les dépenses de
personnel sont passées de 10 à
134millions entre 2008 et 2012 tan-
dis que celles de la ville ne bais-

saientquede4,8%,de331à316mil-
lions. Nantes Métropole affiche
plus de 945 postes dits « mutuali-
sés », mais a vu ses charges de per-
sonnel grimper de 38,4 % depuis
2008, tandis que celles de la ville
augmentaient deplusde 13% !
Mais la mutualisation reste plus

que jamais nécessaire. Le dernier
rapport de la Cour des comptes du
Nord-Pas-de-Calais sur Lille souli-
gne que le poids élevé des charges
de personnel – 762 euros par habi-
tant contre 661 en moyenne dans
cette strate – s’explique par la fai-
blesse des services communs. Sur
l’ensembledelaFrance, le travailde
mutualisation est encore à venir.
Les communes emploient 1,4 mil-
liond’agentscontre 180.000ausein
des intercommunalités. n

Lebudgetdesintercommunalitésdépassedésormaisceluidesvilles
Communautés urbaines
et métropoles investissent
dans les grands projets. Leur
gestion est de plus en plus
imbriquée avec celle des villes.

Une élection plus démocratique

Lesprésidents des intercommunalités ne sont pas encore
élus au suffrageuniversel direct comme le réclament
les élusVerts,mais aucunélecteurnepourra ignorer
le sujet. Dans les communesde 1.000habitants et plus,
les bulletins de vote comporteront deux listes.A gauche,
celle des candidats au conseilmunicipal, à droite celle
des conseillers communautaires (communautés
de communes, d’agglomération, communautésurbaines,
métropoles, etc.). Jusqu’à présent, c’était le conseil
municipal qui choisissait qui représenterait la ville dans
les structures intercommunales. Deuxièmenouveauté
pour 2014 : en fonctiondunombrede sièges accordés
à chaque communeet des résultats obtenus, l’opposition
seraprésente demanière automatique.

A
Strasbourg, ville et intercommunalité
travaillentmaindans lamaindepuis...
quarante ans. LaCUS, Communauté

urbainedeStrasbourg, dotéed’unbudget deprès
de 1milliardd’euros, exercede très larges compé-
tences, allant des transports auxéquipements.
Plus audacieux, lamairie et laCUSontmutualisé
leurs administrations : « Il n’y a qu’un organi-
gramme et un employeur unique. Cette organisa-
tion, si elle peut parfois se révéler complexe
d’unpoint de vue budgétaire, présente l’avantage
de la simplicité et génère des économies pour
les fonctions d’encadrement », relève l’Institut
Montaigne. « La totalité des personnels – exceptés
des postes de cabinet dumaire et quelques agents
forestiers – est gérée par laCUS. Il n’y a qu’unDGS,
unDRH », constateRobertHerrmann, vice-prési-
dent de laCUSenchargedupersonnel.De fait,
les dépensesdepersonnel ont été contenues : elles
n’ont crûquede 1,4%à laCUSet 4,4%à la ville en
l’espacede six ans. Cequine vaut pasbrevet de
bonnegestionpour autant : laCUSaété sévère-
ment épingléepar la chambre régionale des
comptespour sonabsencedepilotagede lamasse
salariale, et un tempsde travail des agents insuffi-
sants. LaCUSest en revanchemoins économe
s’agissant des investissements (+ 31%). Cesderniè-
res années, elle s’est fortement endettée.
— Didier Bonnet (à Strasbourg)

AStrasbourg,des
personnelscommuns

L
amunicipalité de gauchedeToulouse élue
en2008n’a (quasiment) pasdérogé
à la règle : la ville de447.000habitantsn’a

toujourspasdedette,mêmesi elle fera endécem-
bre sonpremier empruntdepuis 1995 !Derrière
cette bonne situation, la communautéurbaine
(37 communes et 715.000habitants) constituée
en2009avecdes compétences élargies (voirie,
urbanisme, déchets...) par rapport à l’ancienne
communautéd’agglomération, a plus quedoublé
sadette entre 2008et 2012 à523millionsd’euros.
Cependant, « sa capacité de désendettement s’est
améliorée, passant de 6,7 à 5,9 années », souligne
l’InstitutMontaigne.Dans lemême temps, son
budget adoublé à 1milliardd’euros. « Il est normal
que l’agglo soit endettée à la place de la ville, car elle
porte les grands équipements budgétivores (campus
aérospatial, futur parc des expositions...), qu’une
ville ne peut réaliser seule », explique Joël Carreiras
(PS), adjointaumairechargédes finances.Ajoutons
que les dépensesdepersonnel de l’intercommuna-
lité sont passéesde 10 à 134millionsd’euros.
Ladette se cacheaussi dans le syndicat des
transportsTisséo (1,5milliardd’euros). Pourque
le syndicat puisse fonctionner, la communauté
urbaine adûporter sa contributionde40millions
d’euros en2008à 100millions en2013 et les
investissements dans les transports ont été revus
à labaisse.— Laurent Marcaillou (àToulouse)

Toulouse :une
métropolepuissante

L
a situation financièreduGrandLyon, qui
regroupe58 communes, est jugée « satisfai-
sante »par les experts de l’InstitutMontai-

gne :mêmesi la communautéurbaine a financé
denombreuxéquipements (le grand stadede
laDuchère, l’aménagementdes rives deSaône...),
les dépenses ont progressémoins rapidement que
les recettes. Lebudget de l’intercommunalité
atteint aujourd’hui 1,6milliardd’euros, enhausse
de 18%depuis 2008.Toutefois, l’InstitutMontaigne
met engarde contreunniveaud’endettement qui
« appelleà lavigilance ».Ladetteaeneffetaugmenté
de 21 %enquatre ans, à 1,49milliard en2012, soit
unechargede 1.145eurosparhabitant. La tendance
se confirmeen2013. La situationnedevrait pas
s’améliorer avec l’intégrationau seinde la future
métropole dudépartementduRhône, l’undesplus
endettés deFrance, qui plus est lesté d’emprunts
toxiques. Ce fardeau, enpassed’être allégépar la
renégociationde contrats d’emprunt, pèsera sur le
budgetmétropolitain. Seule éclaircie, selon la
chambre régionale des comptes, « le département
dispose d’unemarge demanœuvre fiscale impor-
tante enmatière de taxe foncière sur les propriétés
bâties ». La futuremétropole devra aussiprendre
encompte le coûtde fonctionnementdumusée
desConfluencesdont la facture a explosé àplusde
300millionsd’euros.
— Vincent Charbonnier (àLyon)

ALyon, lefardeaude
ladettedudépartement
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I
l n’y aura pas de quartier entre Christian
Estrosi et son opposition. Le député-maire
deNice a fait voter, le 15 novembre, par

le conseilmunicipal l’autorisation d’attaquer
en justice ceux qui diffuseront des « informations
mensongères » sur les finances et la dette de la
ville et de lamétropole, ces informations revê-
tant, « en période de crise, un caractère anxiogène
de nature à troubler la paix publique ». Si les
dépenses deNice ont progressé durant la der-
nièremandature de 15 %, les charges de fonction-
nement (+ 5,9 %) et l’encours de la dette (+ 0,6 %)
apparaissentmaîtrisés. Sans sacrifier l’investisse-
ment (+ 45,3 %) grâce à des recettes fiscales en
hausse (+ 27 %).Mais, relève l’InstitutMontaigne,
« la relative bonne santé financière de la ville
contraste avec la dégradation de celle de lamétro-
pole Nice Côte d’Azur ». Sa dette a étémultipliée
par 2,7 entre 2008 et 2012 portant la dette globale
de chaqueNiçois à un total de 2.854 euros, dont
1.737 euros pour la seulemétropole. Nice Côte
d’Azur a vu ses compétences et son territoire
(46 communes) s’étendre,mais les recettes,
à + 82 %, ontmoins progressé que les dépenses,
entraînant une hausse de la dette (+ 165 %).
Les dépenses de personnel de lamétropole ont
étémultipliées par 3,5 avec le transfert de nom-
breux agents.
— ChristianeNavas (àNice)

NiceCôted’Azur : les
financessoustension
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L’accouchement a été difficile. Le
projet de loi sur la décentralisation
examiné ces derniers jours par la
commission des lois de l’Assemblée
nationale réforme la gouvernance
des trois grandesmétropoles Paris
LyonMarseille.Objectif :amplifierla

mise en commun d’équipements et
deservicesdeproximité.Lemairede
Lyonestallé leplus loinenobtenant
la fusion avec le département du
Rhône sur son territoire. Lamétro-
pole disposera en 2015 de toutes les
manettes sociales et économiques
– de l’aide au logement auxHLM –
pour aider les habitants à se loger.
« Lemaintien de la capacité d’autofi-
nancement de la future collectivité

constitue le point principal de vigi-
lancede la future équipe communau-
taire »,affirmel’InstitutMontaigne.
AMarseille et Paris, le gouverne-

ment passe en force. Pour la petite
couronne parisienne, un établisse-
ment public va, dès 2016, absorber
les intercommunalitéset lesdiscus-
sions se poursuivent autour d'un
amendement proposant de suppri-
mer les trois départements. A la

place des intercommunalités exis-
tantes, la ministre prévoit d’instau-
rer des « territoires » qui ne pour-
ront ni lever l’impôt ni employer
directementdesagents.AMarseille
la mission de préfiguration a deux
ans pour mettre d’accord les
109 élus dont ceux d’Aubagne, Aix
et Fos-sur-Mer, opposés à lamétro-
pole créée par la future loi. Une
gageure.— J.Ch.

Troismétropolescontrelemillefeuille
La réforme territoriale
va permettre à Lyon
d’absorber le département.

3L’AUDITDES10PLUSGRANDESVILLESFRANÇAISES


