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Baisser la fiscalité à Chevreuse :
c’est possible.
 es dépenses par habitant
D
nettement au-dessus de la norme
Les frais de fonctionnement de la ville de Chevreuse sont
importants. Il suffit de regarder l’argus des communes pour
le constater. Chevreuse a une note de 7/20.
La raison : Le montant des dépenses par habitant en 2019
était de 1 003 € quand la médiane des communes de même
taille était de 936 € soit un excès de dépenses de 400 000 €
pour la commune.
Chevreuse2021 a à cœur de réaliser des économies. Des
mutualisations de dépenses avec d’autres communes de la
CCHV seront mises en place. Chaque dépense sera étudiée afin
d’en vérifier l’utilité et le juste coût.

Nous baisserons la fiscalité
Nous constatons tous que la fiscalité est lourde sur notre commune. En 2014, la municipalité a voté une augmentation des
taux des impôts locaux de 5 %. De 2014 à 2019, les recettes
fiscales par habitant ont progressé annuellement en moyenne
de 2,8% (*), ce qui est trop important. Cette hausse pèse sur le
pouvoir d’achat des Chevrotins.
La liste Chevreuse2021 ambitionne d’adoucir la fiscalité
sur Chevreuse. Cette pression fiscale importante éloigne certains habitants et représente un frein au développement du
commerce local.
Notre objectif est de tendre vers les taux qui étaient en vigueur
en 2014.

Nous ferons revenir Chevreuse dans des ratios acceptables.

Un audit financier

Des investissements concertés

Dès notre installation, nous commanderons un audit financier.

Nous porterons une attention particulière à chaque investissement budgété :

Cette étude permettra :

• Tout investissement supérieur à 100 000 € sera décidé
en conseil municipal (précédemment le maire avait une
délégation sans limite de montant pour engager seul des
investissements),

• d’identifier les points de vigilance sur lesquels nous devrons
axer notre attention,

• chaque investissement fera l’objet d’une étude de faisabilité
et d’une consultation du conseil des sages,
• la priorité sera donnée à la rénovation et l’aménagement des
locaux existants.

www.chevreuse2021.fr

• d’optimiser les coûts de fonctionnement et d’investissements,

• de dégager les marges de manœuvre afin de réaliser le
programme ambitieux que Chevreuse 2021 a bâti.
(*) Source : argus des communes : https://arguscommunes.touscontribuables.org/
commune/chevreuse-78160/pdf
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Didier EMERIQUE
Expert-comptable

Olivier TABASTE

Je dirige aujourd’hui un groupe de cabinets d’expertise-comptable (35 salariés).
En qualité d’adjoint aux finances, j’aurai la
responsabilité de gérer les finances de Chevreuse.
Je veux être le garant d’une bonne gestion. Je souhaite baisser
les charges de fonctionnement de la ville, revenir à une fiscalité plus raisonnable, maitriser l’endettement de Chevreuse,
tout cela en gardant de la souplesse financière qui doit nous
permettre de réaliser nos ambitions.
Sachant que la moyenne de l’endettement des communes de même
taille est de 1 000 € par habitant, je veillerai à ce que, à la fin de
notre mandat, l’endettement de la ville ne soit pas au-delà de
500 € par habitant.

Expert en subventions
nationales et européennes

De profession Ingénieur, je suis en charge,
au sein d’un groupe industriel international
de plus de 20 000 salariés, du montage technique
et financier des projets d’innovation. Expert indépendant auprès
de la commission européenne, je suis rodé aux négociations de
subventions auprès des organismes institutionnels européens,
nationaux ou régionaux.
J’apporterai mon expérience professionnelle à l’équipe municipale,
afin de mettre à profit les financements publics qui permettront
à notre commune de mener à bien ses projets et de les financer
sans mettre en péril son budget de fonctionnement.

Yvonne COMMO

Jean-Marc DUVAL

Je suis de profession contrôleur de gestion,
ancien acheteur public, au sein d’une grande
entreprise.
L’achat public a pour objectif principal de fournir à une personne
publique les biens et services nécessaires à l’exécution de sa mission, en temps opportun, au moindre coût et avec efficience, dans
le respect des obligations d’impartialité, probité et intégrité.
Une cartographie des achats et un recensement des besoins dans
le cadre d’une programmation des achats nous permettront d’anticiper et mettre en place les meilleures stratégies et possibilités
de gains qualitatifs et financiers.
En qualité d’adjoint aux achats je m’engage à suivre la performance des achats de Chevreuse sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental.

Je suis de profession cadre bancaire
retraité, adjoint chargé des financements.
Tout banquier vous le dira, chaque investissement important doit faire l’objet d’un financement adapté. L’autofinancement n’est que rarement une bonne
solution, surtout s’il conduit à devoir maintenir un niveau de
recettes élevé sous forme d’impôts.
Ainsi, la gestion d’une commune implique un juste équilibre entre
la nécessité d’engager certains travaux nécessaires au bien-être
de tous et la maitrise des dépenses de fonctionnement afin de ne
pas alourdir la fiscalité des habitants.
C’est la recherche de cet équilibre que nous devons aux Chevrotins
et que nous nous engageons à réaliser.
Je m’engage pour ma part à rechercher les financements les plus
adaptés et à veiller au strict respect du montant d’endettement
tel que défini par notre liste.

Expert en financement

Compétence en achats
et marchés publics

Pour nous contacter :

contact@chevreuse2021.fr
Une réunion thématique sur les finances sera prochainement organisée par visio conférence.
Retrouvez la date sur notre site internet www.chevreuse2021.fr
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Des compétences
au service d’une gestion avisée

