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Questions aux candidats de l’élection municipale de 2014 

Etat des réponses reçues 

Question de SAVE concernant  

la réduction prévue des dotations de l’Etat 

G 1 ) Comment comptez-vous gérer les réductions programmées des dotations d’état, tant 

en 2014 qu’en 2015, qui sont prévues  depuis plusieurs années et dont tout laisse à penser 

qu’elles se poursuivront en 2016 et au-delà ? 

Cette question figure parmi les questions de SAVE adressées à toutes les listes déclarées le 

6 mars 2014 pour Le Chesnay, Versailles et Viroflay. 

 

Réponse de     90000 Voisins : 

 

 

Réponse de      Union pour Versailles : 

Du mieux possible, comme nous l’avons fait entre 2008 et 2014 

Réponse de VIROFLAY Solidaires : 

1 – Le passage de communauté de communes en communauté d’agglomération n’a eu pour seul 

but que d’augmenter les dotations de l’Etat touchées par VGP. Dans le cadre de ce processus, ces 

dernières avaient vocation à diminuer avec le temps.  

Si nous souhaitons transférer plus de compétences à l’intercommunalité, ce n’est pas pour 

percevoir davantage de dotations de l’Etat, mais bien pour renforcer la mutualisation des 

moyens, afin de réaliser de substantielles économies qui doivent largement compenser la 

prévisible diminution des dotations de l’Etat. Mais pour cela, il faut des élus capables d’accepter 



SAVE   : les élections municipales de 2014 

VGP G1-140406-financesdotationde l'Etat.docx  page 2 / 2  

d’abandonner certaines de leurs prérogatives, au profit d’une plus grande efficacité de l’action 

publique.  

Réponse de LE CHESNAY Avenir : 

G1- Création d’une DRH au niveau de VGP qui mutualisera les fonctionnaires 
territoriaux entre les 18 communes. 
Mutualisation des moyens techniques (véhicules municipaux). 
Centralisation des fonctions Achats. 
Développement économique via les pôles de compétitivité 
 

Autres réponses : 

 

Les autres listes (4) présentes sur Versailles n’ont pas apporté de réponse écrite à nos questions.  

Pourtant trois d’entre elles avaient fait la promesse de répondre à toutes nos questions. 


