
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI PATRICK SEVE ET PIERRE COILBAULT 

NE NOUS PARLENT JAMAIS DES FINANCES 
COMMUNALES ??? 

 

Un sujet extrêmement dérangeant pour eux 
 

Tous les chiffres cités ci-dessous sont issus des comptes publics produits par le Ministère des 
Finances et sont consultables par chacun d’entre vous sur le site : 

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/ 

Depuis de longs mois, ALTERNANCE ne cesse de dénoncer la gestion 
calamiteuse des deniers communaux et pour affirmer nos propos nous mettons 
en évidence ci-dessous l’évolution des postes budgétaires les plus essentiels 
des comptes de la ville de L'Haÿ les Roses sur la période couvrant  2001 
(Election de Patrick SEVE) à 2006 (dernier compte connu). 

LES IMPOTS,… 
Si en 2001 ils s’élevaient à 418€ par habitant, en 2006 ils se situent à 546€ par 
habitant.  

Soit 30,6% de hausse. 
La moyenne de comparaison avec des villes de même importance est 
respectivement  de 361€ par habitant en 2001 et  437€ par habitant en 2006, soit 
21% de hausse 

46% de plus de hausse que les autres villes 

 

 



 

 

LES EMPRUNTS,sur les exercices 2001 et 2006 

  
En 2001, la ville empruntait 97€ par habitant, et en 2006, 151€ par habitant 

Soit 55,6% de plus. 
Sur les villes de même importance, les emprunts étaient de 150€ par habitant en 
2001 et 121€ par habitant en 2006 

C'est-à-dire que les autres villes ont baissé de 19,3% alors que 
nous nous augmentons. L’écart sur le niveau des emprunts 
contractés par la Ville de L'Haÿ les Roses est donc de 75% 
supérieur avec les Villes de France comparatives à la nôtre. 

 

et la DETTE GLOBALE,  

une situation hors du commun !!! 
Elle a explosé pour passer de 1180€ par habitant en 2001 à 1508€ par habitant en 2006. 

La dette des Villes comparables à L'Haÿ les Roses était de 1129€ par habitant 
en 2001 et s’établit à 1037€ par habitant en 2006. 

 

Autrement dit, sur la période de 2001 à 2006,  tandis que l’ensemble des 
Villes de France comparables à la nôtre ont réussi à réduire leur niveau 
d’endettement de 9%,  Patrick SEVE et son adjoint aux finances Pierre 
COIBAULT ont augmenté celle de L'Haÿ les Roses de 328€ par habitant, 
c'est-à-dire de 27,8%. 

 

Quant à notre capacité à rembourser ces emprunts, elle est presque trois fois 
moindre que les autres villes (53€ pour L’Haÿ, contre 149€ ailleurs). 

 

Monsieur SEVE, Monsieur COILBAULT,  

VOUS AVEZ RAISON DE VOUS FAIRE DISCRETS SUR 
LE SUJET DES FINANCES COMMUNALES !!! 
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