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ARGU-FLASH : 

BUDGET MUNICIPAL ET ENDETTEMENT 

La Municipalité précédente avait fait le choix de la « dette zéro » 
 

La crise de la dette frappe de plein fouet les États, mais aussi les collectivités 
locales. En effet, on peut voir de nombreux départements ou communes surendettés, 
dont certains avaient contracté des emprunts dits « toxiques » auprès de Dexia, banque 
des collectivités locales qui est aujourd’hui en démantèlement. 

 
Fort heureusement, les équipes précédentes avaient fait le choix de ne plus 

contracter d’emprunt, mais de financer les grands projets par une forte rigueur dans la 
gestion des deniers publics, ce qui n’empêchait pas Toulouse de figurer en tête du 
palmarès des villes les plus dynamiques. 

 
Ainsi, depuis 1999, les Toulousains ne remboursent plus aucun emprunt ! 

 
Et pourtant, depuis plus de 10 ans, l’Opposition d’alors (Socialistes, Verts, 

Communistes) reprochait ce choix aux Maires successifs et réclamaient de la dette ! 
Heureusement, elle n’a pas été entendue ! 
 

La vérité sur la dette de TISSÉO 
 

Lorsque l’on invoque la dette zéro de la Ville de Toulouse, les socialistes reprochent à 
la Municipalité précédente d’avoir endetté TISSÉO. Il convient de rappeler quelques 
vérités : 

 
- Cet emprunt a servi exclusivement à financer la 2ème ligne du métro (ligne B). C’est 

donc une dette vertueuse, qui n’a rien à voir avec une mauvaise gestion : jusqu’à 
180.000 voyageurs par jour sur cette ligne ! 

- TISSÉO est l’organe exclusif en charge des investissements dans les transports, 
c’était donc bien à lui de financer de telles infrastructures, et non à la Ville elle-même 
qui n’en avait pas le pouvoir ; 

- TISSÉO était copiloté par plusieurs collectivités, des Intercommunalité incluant 84 
communes, et le Conseil Général (jusqu’en 2006) : le recours à l’emprunt avait été 
décidé à l’unanimité, c’est-à-dire y compris par la commune de Ramonville que dirigeait 
l’actuel Maire de Toulouse ! Toutes les couleurs politiques, y compris les écolos, ont 
voté ce recours à l’emprunt. 
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La gestion actuelle est très inquiétante : 
 

Les chiffres des dépenses en 2010 et les prévisions pour les années à venir sont 

préoccupants. 

Dans le budget de la Ville, 3 chiffres sont à retenir : 

- entre 2009 et 2010, l’autofinancement a chuté de 20%. L’autofinancement, c’est 

l’épargne que dégage la collectivité en faisant preuve de rigueur dans la gestion quotidienne, 

afin de financer les investissements sans emprunter. Ainsi, il est passé de 136 M€ en 2007 à 58 

M€ en 2010… 

- entre 2009 et 2010, l’investissement a fondu de 35 % ! 

Les documents budgétaires pour 2012 annoncent un probable retour de l’endettement de 

la Ville d’ici peu, considéré comme le « mode naturel de financement des investissements »… 

 

Quant au Grand Toulouse, son endettement annuel explose : 

- 2010 : 15 M€ 

- 2011 : 100 M€ 

- 2012 : 166 M€ ! 

soit une explosion en 3 exercices (+ 1000% !!) 

 

Au total, sur 2010-2014, le recours à l’endettement est annoncé pour un total 

proche de 550 millions d’€ ! 
 

En conclusion : des gaspillages emblématiques 

Pour éviter d’emprunter, il convient de gérer les deniers publics avec 

le plus de rigueur possible au quotidien. Pourtant, la Municipalité 

dilapide des fonds dans des opérations coûteuses sans véritable utilité. 

Premier exemple, la destruction-reconstruction du Jardin du 

Capitole et de l’escalier du métro : aucun Toulousain ne l’avait réclamée 

et pourtant, elle est en cours. Coût de l’opération : près de 5 millions d’euros ! 

 

Second exemple, le Château de la Reynerie : acquis lors d’une vente aux enchères il y a plus 

de 3 ans, ce beau bâtiment dort toujours. Aucun projet n’y est prévu… Et il a coûté près d’un 

million d’euros ! 

 

Troisième exemple : l’achat annoncé des locaux servant de siège à la Communauté Urbaine 

du Grand Toulouse : 60 millions d’euros ! 

Ce document, tout comme la vidéo, a vocation à être librement partagé autour de vous ! 

Prochain « 3 minutes » en décembre. 
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