
Dépenses des mairies et des autres structures, département, régions, etc 

 
La réunion organisée à Bandol le 3 octobre 2011 par notre député Jean Sébastien Vialatte 

portait en titre quelles mesures face à la crise ? 
 
 Ma grand-mère disait toujours "pour refaire le monde tu trouveras facilement des 

candidats, mais lorsqu'il s'agit de refaire la rue c'est plus laborieux". 

 Dans cet esprit je me demande s'il ne faudrait pas commencer à chercher ce qu'on peut 

faire au niveau de la commune pour enrayer la spirale infernale de "toujours plus de dépenses 

et toujours plus d'endettement" plutôt que de refaire le monde. 

 Lorsque je considère les dépenses de la mairie de ma ville sur 3 mandats de maires (18 

ans) je constate que la quasi-totalité des dépenses sont engagées en direction des éléments non 

producteur de richesses, mais consommateurs de richesses. Nous appellerons ces éléments les 

cocoons pour des raisons de simplification d'écriture et en raison de leur situation en général 

garanti par les acquis sociaux de notre pays et par la puissance de l'état. Non pas que ces 

personnes ne travaillent pas bien ou aient une légitimité douteuse à recevoir de l'argent, mais 

parce qu'ils sont en situation de recevoir leur salaire du collectif par opposition à ceux que 

nous appellerons les PIB (Produit intérieur brut) dans la mesure où ces personnes créent les 

richesses du pays pendant que les cocoons les consomment. (lire : 1) 

 Il n'y a pas de jugement de valeur comparée entre ces deux catégories (cocoon et PIB). 

J'établis simplement des faits économiques avérés précis de façon à conduire une réflexion. 

  Revenons aux dépenses de la commune. Nous avons donc au départ une dépense dite 

d'investissement ou d'équipement qui est généralement financée par un emprunt remboursable 

sur plusieurs années. Mais à chaque nouvelle dépense d'investissement s'ajoutent 

obligatoirement les innombrables dépenses de fonctionnement ou dépenses d'exploitation. 

 Exemple :  

 Si on construit une pouponnière on étudie un financement et on engage la dépense. 

Une fois les travaux terminés il faut du personnel pour faire fonctionner cette pouponnière. 

Au fil des années il faut entretenir, laver, climatiser, réparer. L'immeuble ainsi créé et les 

fonctions qui en découlent deviennent une charge permanente sans fin,  pour les finances de la 

commune. 

 Si on ajoute une médiathèque, de nouveaux embellissements de parcs et jardins, des 

carrefours, des ères de jeux, des lampadaires décoratifs, on voit bien que toutes les dépenses 

génèrent des dépenses permanentes qui perdureront ad vitam æternam dans le futur, bien 

longtemps après que l'emprunt nécessaire à la construction ait été fini de rembourser. Ces 

dépenses de fonctionnement, qui dans la durée peuvent devenir 10, 20 ou 100 fois supérieures 

à  la dépense initiale, viennent s'ajouter à la multitude d'autres dépenses de fonctionnement 

déjà pérennisées par les mandatures précédentes.  

 Ces dépenses nouvelles ne profitant pas à ceux qui sont en charge de fabriquer les 

ressources (les PIB), Il ne parait ni juste, ni pertinent (risque de faillites ou de 

délocalisation des PIB) de demander sans cesse un effort supplémentaire aux PIB en 

augmentant les impôt sans contreparties pour eux.  

 Si l'augmentation du nombre de cotisants à ces impôts augmente par une augmentation 

de la population on admet que l'augmentation du budget de fonctionnement est justifié, mais 

si ça n'est pas le cas il faut nécessairement augmenter les taux des multiples impôts.  

 Cela nous amène à distinguer deux types de dépenses de fonctionnement. Les 

dépenses qui se justifient par une augmentation de la population qui impose d'avoir plus de 

policiers, plus d'écoles, plus de routes et les dépenses correspondant à plus de confort et plus 

de prestations collectives (stade de foot, piscine, éclairages, paysagisme, garderies, aides 



sociales diverses, plus de policiers par habitants, plus de financement des clubs et 

associations, etc. 

 Chacun comprend que les dépenses qui augmentent dans le même ratio que la 

population sont rassurantes car si c'était finançable avant on peut espérer que ce sera 

finançable au futur.  

 Par contre dans une France en déclin qui depuis de très nombreuses années ne parvient 

ni à stabiliser (et encore moins à diminuer) sa dette de fonctionnement (déficit) au niveau de 

l'état (2) on se demande s'il est bien sage au niveau d'une commune d'augmenter sans cesse le 

niveau de dépenses correspondant à une augmentation du nombre et de la qualité des 

prestations sans contrepartie d'une augmentation du nombre d'habitants. Car là pour financer 

soit on augmente la dette soit on augmente les impôts? Qui finance ces augmentations ? 

Prétendument tout le monde paye l'impôt, sauf que les cocoons paient leurs impôts avec 

l'argent qu'ils reçoivent des PIB c.a.d. (pour Bandol par exemple) ceux qui font rentrer l'argent 

en le prenant dans la poche des touristes ou en réparant des voitures, etc.  

 Il me semble que si au niveau des communes il n'y a pas un changement des mentalités 

au service des PIB, ce changement n'interviendra jamais au niveau de l'état qui n'est que la 

reproduction en grand de ce qui se passe au niveau de la commune. 

 Quelles solutions ? : Que la commune investisse pour augmenter le nombre de PIB 

sur son territoire et enrichir ceux qui sont déjà en place. C'est déjà le cas pour les communes 

rurales nécessiteuses en mal d'habitants et de tissus économique ou l'on crée des zones 

pavillonnaires ou artisanales carrément gratuites. 

 Au passage on notera qu'il faut être attentif à ne pas déshabiller Pierre pour habiller 

Paul, comme c'est le cas avec les aides pour favoriser les créations d'emplois par la création 

d'entreprises qui entrent directement en concurrence avec les entreprises existantes en 

bénéficiant d'avantages fiscaux dont ne bénéficient pas les entreprises déjà en place ce qui est 

une injustice flagrante.  

 Par contre les économistes savent également que l'augmentation de l'offre sur un 

secteur donné, bien qu'induisant une tension concurrentielle, permet souvent d'augmenter la 

fréquentation pour chacun des acteurs du secteur. Exemple : dans une ville avec 3 restaurants 

qui ne fonctionnent pas bien vous pouvez en apporter 10 de plus et découvrir que cet apport 

provoque une émulation à la fois côté commerçants et côté clients. La démonstration est 

flagrante avec les rues occupées presque exclusivement par des magasins de vêtement 

(Bandol) ou des vendeurs de deux roues (cours Lieutaud à Marseille) ou un bloc compact de 

20 ou 30 restaurants (vieux port Marseille) 

 

 Comment la commune peut-elle investir pour enrichir les PIB et augmenter leur 

nombre ? 

 -   Les inclure dans les projets communaux dans une interaction public/privé : placer 

des magasins sous les tribunes des stades de foot. Inclure des commerces dans des tours 

parking (Sanary : la Poste) 

 -  Créer des sites mis à la disposition des commerçants : bars, restaurants, glaciers 

entre les parkings et la mer. 

 -   Offrir des zones artisanales  

 

 * * * Autres suggestions ? * * *  

 

 La question qui évidemment s'adresse à tous les lecteurs de ce texte fut également 

présentée par écrit la semaine précédent la réunion mais la réponse n'a pas produit la liste de 

possibilités que j'escomptais. Egalement j'espérait que la "bonne parole" soit dites par un 

député ce qui aurait eu plus de porté que le modeste scribouillard que je suis, notamment en 



direction des décideurs locaux qui semblent ne subir aucune contrainte d'aucune sorte dans 

leurs engagements de dépenses.   

 Monsieur le député, mesdames et messieurs les lecteurs, il n'est pas trop tard pour 

compléter cette liste … Pour faire mentir ma grand-mère  

 On peut aussi proposer qu'une loi fasse obligation aux maires d'affecter un 

pourcentage minimum des dépenses municipales en faveur des PIB.  Comme ils ont pour 

les HLM. 

 De même qu'une autre loi encadrerait les endettements des communes, avec 

emprisonnement des banquiers qui prêtent trop d'argent (Dexia) comme on emprisonne 

les barmen quand ils servent trop d'alcool. 

  

 

(1) bien évidement il s'agit d'une simplification extrême pour qualifier la population d'une 

ville et d'un pays, mais il n'empêche qu'il y a deux catégories de Français tous âges 

confondus, du nourrisson au mourant : ceux qui fabriquent des richesses et ceux qui 

consomment ces richesses. 

(2) Les économistes font très clairement la différence entre les dettes destinées à 

développer le commerce et l'industrie et les emprunts destinés à simplement financer 

les salaires des cocoons (les fonctionnaires, les retraités, etc.) c'est ça qu'ils appellent 

le déficit. Hors ce déficit n'est absolument pas légitime puisqu'il ne peut être financé 

que par des travailleurs dont le nombre ne peut pas croître en période de récession 

économique constante à cause de la baisse d'activité, de la fuite des entreprises 

internationales, de la fuite des riches, des faillites des entreprises locales (PME-PMI + 

commerce + artisanat) écrasées par les impôts et les législations. 

 Ce déficit n'étant pas résorbé et éventuellement non résorbable il y a gros à 

parier que les agences de notation des états devront dégrader la note de la France 

dans un proche avenir malgré les risques de déstabilisation grave que de tels 

notations provoqueraient. Ce sont d'ailleurs ces risques qui font que les notations ne 

sont pas appliquées au mépris des critères normaux en usage pour les entreprises. 

S'ils étaient appliqués sans contre indices modérateurs la France aurait déjà été 

dégradée.  

 Mais je suis confiant ce n'est qu'une question de temps puisque aucun cocoon 

n'acceptera de régresser. D'ici là la masse des cocoons aura encore augmentée et 

celle des PIB se sera encore réduite comme peau de chagrin.  

 

 Pehel le 8 Octobre 2011-10-19 

 

Commentaire le 18 octobre 2011 : C'est pour bientôt d'après Moody's qui pour l'instant ne 

fait que se poser des questions mais je crois qu'on peut dire : Voilà on y est ! N'en déplaise 

aux cocoons qui se contente d'accuser … les Zôtres. (Les banques, les hommes politiques, 

les patrons, etc …) 

 

  


