
12 juillet 2020 

Conseil municipal du 10 juillet 2020- budget de la ville 

 

Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons voté contre le budget proposé par la 

majorité parce que nous estimons qu’il est 

sans ambition ni vision pour Maisons-Laffitte : 

Rien en matière de développement durable 

Rien pour l’hippodrome 

Rien sur le soutien aux commerces touchés par la crise 

 

⇨ Un budget qui maintient des impôts élevés mais qui n’apporte pas les services auxquels les 

Mansonniens ont droit. 

La présentation du compte administratif 2019 et du budget 2020 montre qu’il n’y a eu aucune 

réflexion sur le fonctionnement des services de la ville. 

 

Un budget de fonctionnement pas optimisé 

- Maisons-Laffitte dépense 30% de plus que les villes de même taille.  

- Pas d’information sur les résultats de l’audit interne du fonctionnement de la ville réalisé 

sous la précédente mandature. 

- Il existe des marges de manœuvre pour réduire les coûts de fonctionnement tout en ayant des 

politiques ambitieuses grâce à la mutualisation des services :  

158 K € de subvention à l’Office de tourisme soit plus que ce que donne la communauté 

d’agglo à l’office de tourisme intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine.  

 

Pas de plan pluri annuel d’investissement 

- Ces dernières années, ML a investi 1/3 de moins par habitant et par an que les communes de 

même taille.  

Notre capacité d’autofinancement est 3 fois supérieure à celle des communes de même taille.  

Il est temps d’investir ! 

 

1, 1 M d’euros ont été dépensés pour des prestations d’étude en 2019, 

Une seule autorisation de programme relative au conservatoire et à la salle Malesherbes 

incluse dans le budget 2020. 

 

Aucune ambition en matière environnementale 

1. Pas de plan de rénovation énergétique des bâtiments  

2. Pas d’aménagement de la voirie pour le développement de nouvelles mobilités 

3. Pas de bilan carbone pour permettre d’évaluer l’impact écologique de la gestion 

communale ; 

 

Rien pour les jeunes 

A la suite du confinement, la plupart des communes ont repensé leur politique jeunesse pour 

l’été et ensuite. A Maisons-Laffitte, ce n’est malheureusement pas le cas 

 


