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Le Vésinet : budget retoqué au conseil, 

l’Etat va prendre la main 

Les dissensions du conseil municipal ont conduit 

au rejet du budget mardi soir. C’est la préfecture 

et la Chambre régionale des comptes qui sont 

chargées de le valider puis de le faire exécuter 

Archives. Bernard Grouchko (au centre), le maire LR du Vésinet, a été mis en minorité lors 

du vote de son budget 2019. LP/S.B. 
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Par Maxime Fieschi et Sébastien Birden 

Le 20 mars 2019 à 19h07 

Compliqué. Chahuté. Et finalement rejeté. Le budget du Vésinet a été 

retoqué en conseil municipal mardi soir à l'issue d'un vote qui a vu le 

maire Bernard Grouchko (DVD) mis en minorité par 16 voix contre 14 

(et une abstention). 

Cet énième avatar du conseil municipal, miné par les dissensions dans 

l'équipe du maire Bernard Grouchko, n'est évidemment pas sans 

conséquence. Le maire et ses soutiens, désormais minoritaires, se 

voient empêchés de prendre une quelconque décision budgétaire. 

Délicat pour une dernière année de mandat… 

L'opposition : « Des petits jeux politiques par un maire qui 

consacre toute son énergie au maintien de son pouvoir » 

La Chambre régionale des comptes, qui doit être saisie par la 

préfecture, va examiner les chiffres du budget, rendre ses avis d'ici un 

mois, préconiser des arbitrages (sur certains investissements par 

exemple) puis c'est le préfet des Yvelines qui exécutera le budget. 

« La ville va tourner, mais au ralenti, constatent ses anciens adjoints 

François Jonemann et Jean-François Carour. Cette situation montre 

bien qu'on ne peut pas administrer une ville quand on n'a pas de 

majorité. Il devrait démissionner ou bien chercher un consensus avec 

les groupes d'opposition. » 

Une situation qui désole tout autant l'opposant Thibaut Gripoix (LR) : 

« Ce sont des petits jeux politiques […] d'un maire qui consacre toute 

son énergie au maintien de son pouvoir et à la préparation des 
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prochaines élections municipales en dépit de nous présenter un budget 

sérieux ». 

La majorité : « Le budget est équilibré et sincère. Nous 

sommes les seuls à nous soucier du bien-être des habitants 

» 

Dans l'équipe du maire, on s'étrangle : « Le budget est équilibré et 

sincère. Nous sommes les seuls à nous soucier du bien-être des 

habitants et du fonctionnement de la ville, vitupère un proche de 

l'édile. Les opposants qui ont voté contre le budget sont animés par la 

seule volonté de bloquer le maire. Ils s'acharnent depuis plusieurs 

mois à faire de l'obstruction. Mais ce budget, concrètement, c'est aussi 

des investissements pour la création d'une maison médicale, des 

travaux sur l'éclairage public ou la transformation de l'ancienne gare 

pour y installer un établissement pour travailleurs handicapés… » 

« Il devrait rechercher des points d'accord plutôt que de critiquer 

l'opposition désormais majoritaire, affirme François Jonemann. Entre 

son incapacité à mener une équipe ou garder une majorité et le rejet 

du budget, Le Vésinet aura été frappé de paralysie pendant plusieurs 

années à cause de son acharnement. » 

 


