LE SERVICE PUBLIC LOCAL,
NOTRE BIEN COMMUN
Et on y tient !
Madame, Monsieur,
Je l’ai affirmé clairement lors du conseil municipal du 11 décembre 2014, au cours duquel le budget
2015 a été voté : l’heure est venue d’engager un nouvel échange de franchise avec vous, comme il est
d’usage ici.
Vous le savez, nous n’avons eu d’autre choix que de relever de 3,5 % les taux des taxes locales. Cette
décision n’a pas été facile à prendre.
Mais aujourd’hui, à l’heure où les Villes continuent d’enregistrer des baisses de dotations d’État
– alors que les missions confiées par l’État aux collectivités locales sont plus nombreuses et non compensées financièrement –, que les charges énergétiques grimpent, tout comme la TVA, et malgré les
efforts de fonctionnement entrepris par les services municipaux, c’était la seule façon de garantir, pour
l’avenir, un service public local de qualité pour tous les habitants.
L’action municipale stéphanaise est guidée depuis cinquante-cinq ans par des engagements forts qu’il
n’est pas question de remettre en cause : un aménagement urbain continu pour développer une offre
de logements diverse répondant aux besoins de chacun ; une attention toute particulière portée à
l’éveil des enfants par un accès à la culture, au sport, aux vacances ; des services dédiés aux seniors afin
de limiter les situations d’isolement  ;
la mise en place d’une tarification solidaire permettant aux familles de payer
les services municipaux en fonction de
leurs ressources ; la préservation du
cadre de vie ou encore des batailles
pour conserver, voire développer un
tissu économique riche et dynamique.
Dans cette lettre d’information, figurent
les éléments qui expliquent la situation et qui nous permettront de nourrir cet échange que j’entends mener
avec vous. Je vous invite à en prendre
pleinement connaissance.
Tout au long de l’année, je poursuivrai
ce dialogue et vous inviterai à témoigner, à mes côtés, de cet attachement
au service public local, notre bien commun, auquel nous tenons si fort.
Hubert Wulfranc
Maire

LA COMMUNE,
MOBILISÉE AU QUOTIDIEN
Les grandes compétences
La commune est en charge d’un large panel de missions : l’état
civil, l’instruction des permis de construire, la propreté urbaine,
la gestion des espaces verts, l’entretien des écoles, la restauration municipale pour les écoliers et les personnes âgées, les activités sportives et culturelles avec le réseau de bibliothèques
municipales, les trois centres socioculturels municipaux ou
encore Le Rive Gauche scène conventionnée par l’État… C’est
aussi le soutien aux très nombreux acteurs associatifs qui
agissent sur le territoire communal en matières sportives, de
loisirs ou encore d’aides aux familles…

Le budget, un outil au service d’orientations politiques
Pour mettre en œuvre ses différentes actions, la municipalité
mobilise l’ensemble des différents moyens financiers susceptibles d’être mis à sa disposition. L’exercice est complexe, il
consiste à maintenir un haut niveau de services publics, tout
en restant vigilant sur le niveau des taxes fiscales municipales
appliquées aux Stéphanais. Dans ce contexte, les dotations de
l’État versées à la commune pour assurer ses missions constituent une variable majeure du budget communal.

Le budget communal, levier de développement
d’activités locales

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes, sont
à l’origine de plus de 70 % des investissements publics (travaux
de voirie, bâtiments scolaires, aménagements urbains) qui sont
source d’emplois et utiles pour la qualité de vie des habitants.
Quand la Ville investit, elle contribue à faire vivre nombre
d’artisans, commerçants, entreprises locales…

À Saint-Étienne-du-Rouvray…
Le choix politique a été fait de très longue date de défendre un service public communal fort, au service de tous
les habitants quels que soient leur âge ou leur condition
sociale, pour une ville active et solidaire. Parmi les engagements forts renouvelés par l’équipe municipale élue en
2014, on peut citer : les services à destination des enfants,
favorisant leur vie scolaire, leur épanouissement à travers
la culture, le sport et les loisirs, le soutien aux personnes
âgées et handicapées, la rénovation et le développement
des quartiers d’habitation, la rénovation du patrimoine
bâti communal afin d’améliorer le confort des usagers
(dans les écoles, les centres socioculturels…) et de limiter
les dépenses d’énergie.

DES FINANCES COMMUNALES
ASPHYXIÉES
De moins en moins de dotations
pour le fonctionnement des communes

> 2008/2012 – Baisse relative de la dotation globale de fonctionnement (DGF) décidée par le gouvernement Sarkozy.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) créée en 1979
– pour remplacer l’ancienne taxe sur les salaires perçue par les
communes – est la plus importante contribution de l’État aux
collectivités territoriales (communes, groupements de communes, départements, régions). Les mesures prises par le
gouvernement prévoient de réduire l’enveloppe générale de
cette DGF de 30 %.
> 2012/2014/2017 – Baisse brutale de 11 milliards d’euros de
dotations pour les collectivités locales par le gouvernement
Hollande.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, ce sont déjà plus de
800 000 € qui ont été prélevés sur l’enveloppe de la dotation
de fonctionnement (DGF) entre 2008 et 2014 ! En 2015, ce
sont encore 400 000 € de moins qui sont annoncés.
Cet argent, confisqué aux communes et à l’action publique
locale, va alimenter 40 milliards d’euros de nouvelles exonérations fiscales accordées aux grandes entreprises privées.

Des décisions gouvernementales coûteuses
pour les communes

> Le gouvernement a décidé début 2014 d’augmenter la TVA
sur nombre de produits et d’articles d’usage régulier pour une
famille comme pour une commune : chauffage, électricité, carburant, produits alimentaires, articles et fournitures.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, cette hausse de la TVA
constitue une dépense supplémentaire de près de 50 000 € en
2014.

> Le gouvernement a décidé la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Cela entraîne des dépenses supplémentaires qui n’ont pas été compensées.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, plus de 345 000 € ont dû
être consacrés aux activités périscolaires à la charge du
budget municipal.
De plus en plus de dépenses obligatoires
ou nécessaires à la vie quotidienne des habitants

> Les communes sont incitées à faire plus à la place de l’État
qui se désengage de ses missions. Si elles veulent prendre en
compte les besoins des habitants, elles doivent renforcer leurs
moyens.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, des postes d’agents ont

dû être créés récemment : dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, pour accueillir convenablement les enfants en maternelle lors d’ouvertures de classe, pour accompagner les seniors ou les personnes – de plus en plus
nombreuses – en difficultés sociales du fait de la crise
économique…

Les limites du recours à l’emprunt privé

> Avec de plus en plus de difficultés pour autofinancer leurs programmes d’investissements, les communes n’ont pas d’autres
choix que de recourir à l’emprunt.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, le récent emprunt de
2 400 000 € permet la réalisation d’importants travaux
d’isolation énergétique sur son patrimoine immobilier afin
de réduire la facture de chauffage de la Ville.

À quand la création d’un pôle financier public permettant
aux collectivités d’emprunter à moindre coût ?

L’APPÉTIT DU PRIVÉ AIGUISÉ
DÉJÀ, LES ENTREPRISES PRIVÉES FONT LE FORCING
POUR METTRE LA MAIN SUR LES SERVICES ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.
Les services publics communaux, hors du champ des
profits, aiguisent l’appétit des grands groupes privés
alléchés par autant de marchés juteux : restauration
collective, espaces verts, séjours de vacances pour enfants, structures d’hébergement et de maintien à domicile des personnes âgées…

À Saint-Étienne-du-Rouvray, le choix des politiques
publiques en régie est tenu, la tarification au quotient
permet à chaque famille d’accéder aux services selon
ses moyens et le patrimoine municipal appartient aux
administrés. C’est une réalité équitable et efficace que
le gouvernement veut rompre.

CE QUE NOUS REVENDIQUONS
Pour résister, la réorientation des ressources finan- Nous revendiquons : le rétablissement d’une contribution
cières vers les communes au bénéfice des besoins de des entreprises au développement local.
Aujourd’hui, l’impôt sur les entreprises est réduit à son strict
proximité des citoyens est vitale.
Nous revendiquons : l’arrêt immédiat des baisses de dotation de l’État et particulièrement de la dotation globale de
fonctionnement.
Il est inacceptable que la baisse se poursuive jusqu’en 2017
comme cela a été annoncé. Particulièrement quand les habitants subissent des difficultés croissantes : chômage, accidents de vie, baisse sensible de leur pouvoir d’achat… qui
contraignent la Ville à déployer des moyens pour tenter de
limiter l’impact de ces coups durs.

minimum alors que les familles sont sous la pression fiscale, le
capital doit payer plus que le travail.
Ex. : Depuis la réorganisation et la suppression de la taxe
professionnelle, en 2010, Saint-Étienne-du-Rouvray a perdu
1 500 000 €. C’est l’équivalent du niveau d’emprunt moyen de la
Ville chaque année pour alimenter sa section d’investissement.

Ex. : Depuis 2008, la dotation globale de fonctionnement a été
amputée de 800 000 € pour Saint-Étienne-du-Rouvray, c’est
l’équivalent de 7 points d’impôts ou de 26 emplois d’agents
communaux, en début de carrière.
Nous revendiquons : que l’État finance au centime près les
décisions qu’il impose aux communes.

Ex. : L’État multiplie les normes en tout genre. Depuis 2007, les
travaux engagés au titre du Pave (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics) ont
entraîné 250 000 € de dépenses uniquement à la charge de la
Ville.

PARTOUT LA MOBILISATION
S’ORGANISE
À Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi un peu partout,
des initiatives voient le jour, portées par des élus locaux,
pour revendiquer l’obtention des ressources indispensables
à la sauvegarde des services publics communaux.
En cette période d’austérité qui s’ouvre, et qui est annoncée
pour durer au moins jusqu’en 2017, c’est donc une mobilisation
longue qu’il convient d’engager.
Les élus stéphanais entendent revendiquer haut et fort le
légitime besoin d’autonomie financière des communes au
service de la population. Dans les mois à venir, plusieurs
initiatives citoyennes seront portées par la municipalité afin
de défendre les intérêts de la Ville. Les habitants seront bien
entendus appelés à manifester directement leur attachement
au service public communal.
À suivre sur : WWW.SAINTETIENNEDUROUVRAY.FR

Jeudi 11 décembre 2014,
Hubert Wulfranc, Sébastien Jumel –
maire de Dieppe – et le sénateur d’Oissel
Thierry Foucaud manifestaient devant
la préfecture pour la défense du service public local.
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Ex. : La réforme des rythmes scolaires, ce sont 345 000 € de dépenses supplémentaires pour Saint-Étienne-du-Rouvray, l’équivalent de 11 postes d’agents techniques en début de carrière.

