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Le Conseil municipal a adopté le 1er février 
son budget pour 2013. C’est un budget 
maîtrisé grâce aux efforts consentis depuis 
2008. C’est un budget au travers duquel nous 
affirmons nos ambitions politiques.

Des finances municipales maîtrisées
Depuis 2008, notre dette fait l’objet d’une vigilance 
quotidienne par un service dédié au coeur de notre 
administration. C’est aussi grâce à l’accord signé l’an 
dernier avec Dexia que nous pouvons aujourd’hui 
justifier d’une gestion saine et rigoureuse de la dette. 
La proportion de dette toxique a été ramenée à 
moins de 70 % (contre 96 % en 2008) et 13 millions 
d’euros d’économies ont été réalisées sur les intérêts 
renégociés. Le train de vie de la collectivité baisse de 
2 % pour cette année. Ces efforts de maîtrise bud-
gétaire nous permettent d’augmenter notre épargne 
par rapport à 2012 et d’investir raisonnablement 
60 millions d’euros dans des projets au service de 
tous. Les Argenteuillais ont un retour sur impôts !

Un budget ambitieux : des investis-
sements pour les équipements et es-
paces publics
Ce budget prévoit la création de 195 nouvelles places 
en crèche, la rénovation et la construction d’écoles 
publiques (Jules-Guesde, Pauline-Kergomard, Ana-
tole- France, Pierre-Brossolette, Joliot-Curie…) pour 
offrir à nos enfants les clés de la réussite scolaire. Nos 
équipements sportifs seront modernisés (centre 
aquatique, terrains de rugby et de football, tennis 
burg…), et nos efforts pour créer un véritable espace 
vert par quartier poursuivis (Parc des Berges, espla-
nade Rethondes, parc de l’ancienne Bourse du tra-
vail…).

Des politiques publiques pour la 
réussite éducative
Nous poursuivons les politiques publiques qui em-
portent votre adhésion (aides aux associations, accès 
à la culture…) et renforçons celles en faveur de la jeu-
nesse. Parce que nous croyons que l’avenir de notre 
ville s’écrit avec elle. Les écoles publiques, grâce à 
notre soutien financier, prendront en charge l’achat 
des fournitures scolaires des élèves en début d’année. 
Grâce à ce « kit rentrée », finies les listes de fourni-
tures pour les familles !

Face aux nombreux et regrettables désengagements 
du Conseil général, la Ville prend ses responsabilités. 
Le Département se retire du forum des collégiens. 
Nous en reprenons l’organisation dans le cadre 
d’une semaine entière consacrée à l’orientation 
parce que nous savons qu’elle est utile à la réussite 
de nos jeunes. Le Département se retire du finan-
cement de cartes de transports. Nous étendons aux 
lycéens notre aide de 50% au paiement de la carte 
Imagine’R et maintenons celle pour les bacheliers 
car nous savons le caractère rédhibitoire du coût des 
transports pour certaines familles. Nous ouvrirons 
aussi des salles d’études dans les maisons de quartier 
et les médiathèques afin que les élèves y trouvent les 
conditions d’une préparation sérieuse de leurs exa-
mens.

Enfin, le Département augmente de façon insoutenable 
sa part des impôts locaux depuis deux ans (+40 %). Nos 
efforts budgétaires, consentis depuis 2008 et encore 
en cette année, nous autorisent à restituer aux contri-
buables 2% de la taxe foncière sur le bâti. Tout cela 
sans sacrifier ni les investissements, ni les actions pour 
tous les Argenteuillais !

Un budget 2013
maîtrisé, sans hausse d’impôts et ambitieux

Votre député-maire, Philippe Doucet



Le budget 2013 en 7 points : 

En 2013, comme en 2011 et en 2012, la ville n’augmente pas la taxe d’habitation.

Après 2 années de stabilité, la part ville de la taxe foncière baisse de 2 % pour atténuer les 
hausses décidées par la majorité de droite du Département.

Une gestion rigoureuse de la dette : économie de 13 millions d’euros rendue possible par la renégo-
ciation des emprunts toxiques qui ne représentent plus que 69,7% de la dette (contre 96% en 2008).

Une gestion quotidienne économe :  baisse de 2% sur le train de vie de la collectivité.

Une épargne en progression qui permet d’investir, de manière maîtrisée, 60 millions d’euros� 
en 2013.

Des investissements en adéquation avec les attentes de tous les Argenteuillais :
• 195 nouvelles places en crèches en 2013,
• des écoles rénovées et créées pour nos enfants,
• des équipements sportifs modernisés,
• de nouveaux espaces verts sur la ville.

De nouvelles politiques publiques pour la réussite éducative :
• la création d’un « Kit rentrée » pour l’achat des fournitures scolaires par les écoles publiques,
• le maintien de la semaine de l’orientation en dépit du retrait du Conseil général,
• l’extension au profi t des lycéens de l’aide de 50% au paiement de la carte de transport Imagine’R,
•  l’ouverture de salles d’études dans nos maisons de quartiers et nos médiathèques pour la

préparation des examens.

Un budget maîtrisé et sans hausse d’impôts

Un budget ambitieux
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Philippe Doucet présente le budget 2013 en Conseil municipal 


