
UNIS POUR MONTMAGNY
Groupe des élus d’opposition au conseil municipal de Montmagny

 “ Tout ce qu’on ne vous a pas encore dit...”

L’ancien maire M. Roy a bien démissionné de son mandat de maire mais n’a pas démissionné de son mandat de 
conseiller municipal. Or, il ne participe plus aux séances du conseil municipal, ni aux commissions depuis sa démission. 
On ne le voit plus... mais pourquoi est il resté conseiller municipal ? Alors qu’il y a encore plusieurs candidats dans 
la liste majoritaire qui peuvent prétendre à siéger au conseil municipal ? Y-a-t-il une volonté d’empêcher qu’il soit 
remplacé ?

Le maire intérimaire, M. Floquet lui a succédé pour quelques mois. Il avait été son adjoint aux finances pendant 12 ans, 
et a présenté tous les budgets depuis, en restant dans la continuité. Ce choix de la majorité municipale n’est pas le bon 
pour notre ville, et pour au moins deux bonnes raisons : 

SPECIAL
BUDGET

UN MAIRE DEMISSIONAIRE, UN MAIRE INTÉRIMAIRE... TOUJOURS POUR NE RIEN FAIRE ?

La situation s’est en effet fortement dégradée depuis douze ans et les marges de manœuvres sont aujourd’hui devenues 
très étroites. Notre ville dispose pourtant de ressources non négligeables.

1) Le produit des impôts a augmenté
Entre les hausses décidées par Mrs Roy et Floquet et les augmentations “mécaniques”, le produit des impôts a augmenté 
de de 3 500 000 € soit + 56,5 % entre 2001 et 2013!

2) Des aides publiques en progression 
De par son faible niveau de vie, notre ville est considérée comme “bénéficiaire”, hélas, des différents fonds de solidarité 
entre communes (riches et pauvres). Ces aides ont fortement augmenté pour Montmagny entre 2001 et 2013. Ainsi, la 
dotation de solidarité urbaine (DSU) et le Fond de solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) ont augmenté de plus 
d’un million d’euros. Cela confirme bien que notre commune n’a pas évolué depuis douze ans. En effet, quand une ville 
bénéficie d’aides importantes, c’est le signe d’une baisse du niveau de vie. 
Nous aurions aimé que notre ville puisse vivre d’elle même et ne plus attendre ces aides. Il aurait fallu que les élus en 
place depuis douze ans prennent les bonnes décisions 
Là encore, c’est un vrai constat d’échec pour cette majorité municipale !

Le choix d’une solution d’attente voire d’immobilisme
M. Floquet, maire intérimaire, 
- L’équipe municipale, à bout de souffle, n’est pas soudée, et n’y 
croit plus… 
- Les services municipaux sont totalement désorganisés … 
- les services publics se font rares sur le terrain … 
- l’insécurité est grandissante …
- le projet de rénovation du centre ville semble être à l’arrêt 
depuis plusieurs années, et nous coûtera très cher… 
Notre ville est à l’abandon depuis des années !
Malheureusement, depuis novembre dernier, Monsieur Floquet, 
maire intérimaire n’a aucune ambition pour notre ville (nous 
l’avons déjà vu depuis des années).  
Il ne change rien, pire il continue! Comme s’il ne vivait pas 
avec nous, les Magnymontois.

Le choix d’un mauvais gestionnaire
M. Floquet est l’adjoint aux finances depuis 
2001. Il a conduit notre ville dans une 
situation financière catastrophique, comme 
le démontre l’état des comptes de la ville et 
le budget 2013 qu’il a lui même présentés 
lors du conseil municipal de mars dernier. 
Nous vous proposons de découvrir ci-
dessous les principaux éléments de cette 
situation financière. 

UNE DETTE COLOSSALE ET MALSAINE, DES IMPOTS TRES ELEVES



MAIS OÙ VA L’ARGENT ?

Les dépenses de personnel représentaient 54 % des dépenses de fonctionnement, en 2001. Aujourd’hui, elles 
représentent  60% ! Alors que la moyenne nationale se situe à 55%. 
Alors que le nombre d’agents a augmenté de 41% depuis 2001, la désorganisation des services est telle que, malgré 
leur implication au quotidien et leurs compétences, les agents communaux n’ont pas les moyens de rendre le service 
attendu par les Magnymontois.

Et ce n’est pas tout ...

Le maire s’offre le luxe d’augmenter les dépenses pour les services concédés aux sociétés privées  de 900 000 €. 

Soit une augmentation totale (personnel + services concédés aux sociétés privées) de 3 900 000 € !
Pour quel résultat ?
Est-ce-cela une “gestion saine” ?

L’incompétence de M. Floquet, ancien adjoint aux finances, aujourd’hui maire intérimaire ne s’arrête pas là.  Cette dette 
s’est aggravée par le fait qu’elle se compose depuis 2008 d’emprunts dits “toxiques”. 
En effet, Monsieur Floquet a signé en 2008 des contrats d’emprunt “structurés” indexés sur le franc suisse pour 6 000 
000€. Aujourd’hui, nous remboursons près de : 285 000 € d’intérêts supplémentaires (en plus des interêts de base) par 
an, soit l’équivalent de 14 emplois chargés pendant un an ! Le taux de ces emprunts est proche de 13%!

Qui peut se permettre un luxe pareil dans une situation économique dégradée ? 

D’un côté notre commune demande des aides, et de l’autre, l’adjoint aux finances s’offre une dépense annuelle de     
285 000€ ... !

Deux mensonges du Maire intérimaire:
1er mensonge : M. Floquet a menti aux élus quand nous lui avons demandé à l’été 2008 lors du conseil municipal, si 
nous avions des emprunts toxiques. Il nous a répondu qu’il était hors de question de signer de tels contrats ! 

2ème mensonge : En 2009, il a menti aux Magnymontois en écrivant dans le cadre de la lettre du maire, pour expliquer le 
budget 2009, “En fin d’année 2008, nous avons beaucoup entendu parler d’emprunts toxiques, je vous rassure tout de 
suite, Montmagny n’a pas contracté ce genre d’emprunt, nous restons très prudents en la matière et nous ne sommes 
jamais précipités sur des emprunts complexes présentant comme appât des taux proches de 0 mais dont les coûts réels 
peuvent se révéler exorbitants” 

Et pourtant, ces emprunts toxiques ont bien été contractés en juillet 2008, et signés par M. Floquet, sans prendre l’avis 
de la société de conseil financier payée par la ville depuis des années. Cette société a d’ailleurs déclaré devant les élus, 
qu’elle aurait donné un avis défavorable si elle avait été consultée… Pourquoi alors, payer des spécialistes s’ils ne 
sont pas consultés ?

Pourquoi ces mensonges ?
Mais ces emprunts ont-ils servis à créer des équipements utiles aux Magnymontois ?

DONT 6 000 000 € D’EMPRUNTS TOXIQUES

L’endettement de notre ville est passé de 12 millions d’euros en 2008 à 
près de 20 Millions d’euros en 2012, soit +42% en quatre ans. 
Souvenez vous, en 2008, pendant la campagne électorale, nous 
annoncions “une explosion de la dette”. M. Floquet affirmait le contraire 
et annonçait même une diminution. Mais ça, c’était avant les élections…
L’annuité de la dette est passée de 1 718 000 € en 2001 à 2 730 000 € 
en 2012, la ville rembourse donc 1.017.000 d’euros par an de plus, pour 
l’ensemble de ses dettes. 

Est-ce-cela une “gestion saine” ?
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UNE DETTE COLOSSALE



DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS EN CHUTE LIBRE

Cela veut dire : 
- Moins d’équipements publics (Ecoles, crèches, parcs, voiries...)
- Plus de dettes

Est-ce cela une “gestion saine” ?
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DES INVESTISSEMENTS INCOMPREHENSIBLES

- Achat du Franprix pour 657 000€ estimé par les domaines à 116 000€, revendu pour 116 000€ en 2013. Perte pour 
la commune : 541 000€ ! 
Est-ce cela une “gestion saine” ?

- Achat du seul commerce « en vie » face à la mairie : 
L’agence immobilière : 270 000€,  estimé par les domaines à 115 000€. Perte pour la commune : 155 000€ !
Est-ce cela une “gestion saine” ?

- Rénovation du centre-ville : Les projets bâclés présentés par la ville n’ont pas été retenus par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), car non non-conformes aux éxigences de celle-ci. Bilan : 8 Millions d’euros de perte de 
subvention pour la ville. Ce projet a été remplacé par un autre qui coûtera aux Magnymontois au minimum 7 millions 
d’euros. Conséquences : Au lieu d’une aide de l’Etat de 8 millions d’€uros, perdue par incompétence et négligence, les 
Magnymontoids devront payer par l’impîôt 7 millions d’euros supplémentaires !
Est-ce cela une “gestion saine” ?

On constate qu’un propriétaire privé fait réaliser par la commune des équipements de voiries, réseaux et éclairage.   
Quelles justifications ? Quelles contreparties?  Aucune réponse à ce jour !

La restructuration du centre ville est nécessaire, mais pas à n’importe quel prix.
Ce projet peut être vite et bien réalisé, mais il est très mal engagé depuis le début.

Elus de l’opposition, nous avons les compétences, nous avons l’obligation de répondre réellement à l’attente des 
hommes, des femmes, des jeunes qui constituent la force vive de cette ville. Nous y reviendrons. Nous n’attendrons pas 
douze ans pour réaliser le centre ville.

La gestion de M. Floquet, depuis 2001 est aujourd’hui catastrophique. 

Les comptes de la ville et le budget 2013 ne sont qu’une succession de chiffres qui manquent de visibilité, d’orientation 
et d’anticipation. Montmagny, n’est pas un “plan comptable”, Il faut être à la hauteur des enjeux économiques, 
sociaux, culturels que nécessite notre ville.
Ce désert économique et social est la faute des élus en place depuis 12 ans. Il doivent se souvenir que la ville de 
Montmagny a des missions de service public et comprendre (enfin) que l’intérêt général est le seul moteur qui doit 
animer les élus.



Les élus d’oppsition, René TAÏEB, Marie-Paule GEORGELIN, Chantal CHAINTREAU, Thierry MANSION, Joanne 
BLONDEAU, Jean-Pierre OUANAS ALI et Didier BOISSEAU sont à votre écoute. N’hésitez pas à prendre contact avec 
eux : Téléphone 06 95 06 48 61, unispourmontmagny@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Où en est la politique jeunesse ?

Où en est la politique sur la sécurité ?

Où en est la politique sur le logement ?

Où en est la politique sur l’emploi ?

Où en est la politique sur la culture ?

Où en est la politique des espaces publics, verts, et des voiries?

Où en est le développement durable ?

Les mandats successifs, de 2001 et 2008, laisseront aux Magnymontois, la marque de l’incompétence, de l’immobilisme 
et de la tromperie.

Notre ville n’a toujours pas évolué comme évoluent les villes modernes malgré sa jeune population.

La vision de ce maire intérimaire, sans cesse passéiste, confirme son manque d’ambition et d’anticipation… Son 
immobilisme a fait régresser notre ville. Nous sommes la commune du Val d’Oise que l’on montre du doigt pour être 
encore au “moyen-âge” !

Qu’a fait la municipalité depuis 12 ans ?

Sans doute était elle en hibernation, en se réveillant un an avant les élections, puis retournant en sommeil pour 6 ans. 
Mais cette fois ci, les Magnymontois ne l’acceptent plus.

Attendre, toujours attendre …et rien d’autre.
Les Magnymontois, ne le peuvent plus. 

Il est urgent d’agir maintenant pour notre ville !

Un maire démissionnaire.. Un maire intérimaire... le bateau coule ...


