Ville d’Ensuès la Redonne

Ensuès le 4 septembre 2015

NON à l’ASPHYXIE budgétaire des communes
Madame, Monsieur,
chère Ensuénenne, chère Ensuénen,
Vous le savez, les médias en parlent régulièrement, les collectivités territoriales sont frappées par des coupes
sombres dans les Dotations de l’État.
La situation est simple, pour rembourser la dette publique de la France (selon les injonctions de l'Europe), après
3 années de gel, l’État va retirer 28 milliards d’euros aux collectivités territoriales d’ici 2017 et ainsi leur faire payer
et surtout à leurs habitants cette dette dont nous ne sommes pas responsables (c’est ce que les services fiscaux
appellent «contribution de la commune au redressement des finances publiques»). Pour Ensuès la Redonne ce
sont 472 000 € qui seront prélevés, soit 50 % du niveau initial de notre dotation d’ici 2017, entre 3 ans de gel et 4
ans de baisses, c’est considérable et du jamais vu…
Rappelons que la Dotation Générale de Fonctionnement a été instaurée pour que les communes assurent à la
place de l’État des missions comme l’entretien des écoles, le pouvoir de police du maire, l’état civil… donc
rien de superflu mais des ressources indispensables pour assumer ces missions transférées.
Nous n’acceptons pas ces restrictions qui vont impacter la vie quotidienne des citoyens c’est pour cette raison que
notre municipalité, comme d’autres, a choisi de s’opposer à cette austérité imposée et défendre l’action publique
locale à votre service.
Dans le cadre de la mobilisation nationale des communes nous organisons donc un temps fort de mobilisation avec
diverses initiatives : Tout d’abord, cette expression sous forme de «Lettre d’Information Spéciale» qui va vous
permettre de juger du niveau de contraintes imposé par l’État entre la baisse des dotations, les réformes imposées
sans compensation convenable, les décisions de normes et règles nouvelles avec peu d’aides.
Ensuite nous lançons une pétition pour exiger qu’on nous rende cet argent indispensable à la bonne réponse aux
besoins de proximité de nos citoyens dans leur vie quotidienne. D'autant que la Métropole qui se met en place en
Janvier 2016 reste floue sur le maintien de certains financements pour les communes.
Enfin une réunion publique sur ce sujet où nous vous présenterons et expliquerons la situation et pourrons échanger
sur les décisions à prendre. Elle aura lieu le vendredi 18 septembre à 19 h dans la salle des mariages de l’Hôtel de
Ville. Vous le voyez, l’heure est à l’interpellation des citoyens partout en France pour expliquer les responsabilités
face à la situation actuelle des communes et obtenir de l’État un arrêt des décisions qui asphyxient la gestion des communes et mettent en péril le Service Public dont vous êtes en droit de bénéficier.
Michel ILLAC
Votre Maire

Une baisse de 50 % de la Dotation Globale de Fonctionnement
d’ici 2017, du jamais vu…
Pour rappel la Dotation Globale de
Fonctionnement est une compensation de l’Etat qui a
été attribuée aux collectivités territoriales pour assumer
leurs missions et elle a remplacé certaines taxes qui
existaient avant 1979, année de sa création.
Elle prend en compte la population (totale pour les résidences principales et en raison d’un habitant pour
chaque résidence secondaire). Elle prend aussi en
compte la superficie de la commune et son potentiel
financier.
D’ici 2017, L'État va retirer 472 000 € à Ensuès la
Redonne, cela équivaut à une baisse de 50 % de cette
dotation et 7 % de notre budget de fonctionnement…
Pour bien comprendre ce niveau de diminution ci-dessous
quelques comparaisons, cette somme correspond à :
- + 5 % de la taxe d'habitation,
- ou à la fermeture de la crèche et de la bibliothèque,
- ou à l’arrêt des rythmes scolaires, garderies et centre
de loisirs,
- ou à la suppression de toutes les manifestations
culturelles et festives et subventions aux associations,
- ou à la suppression des ATSEM à la maternelle.

0% d'augmentation
de la part communale
des impôts locaux
depuis 2008.

Vous l’avez compris ce sont les services de proximité
auxquels vous êtes attachés qui sont aujourd’hui
menacés, ceux du sport, de la culture, de la petite
enfance et de l’enfance, des loisirs… avec ces coupes
budgétaires, c’est intolérable !

9% d'augmentation
des dépenses annuelles
de fonctionnement suite
aux réformes et normes
imposées (loi SRU, rythmes scolaires,
réglementation crèche, participation
au déficit de l'État)

Vous le constatez, les dépenses engendrées par des réformes imposées, des normes nouvelles, des pénalités
SRU et dans le même temps aucune compensation ou aide convenable nous conduisent vers une impasse.
Cette ponction renforcée pour les communes est inacceptable. Elle est inefficace car elle plonge le pays dans un
cycle infernal de récession et de chômage. Les collectivités représentent 71% de l'investissement du pays.
Les asphyxier, c'est se placer directement dans un ralentissement de cet investissement, c'est comprimer l'emploi
public comme privé, c'est assécher les carnets de commandes de nombreuses entreprises, celles du BTP notamment.
Notre municipalité a choisi de ne pas augmenter la pression fiscale depuis 2008 et nous nous y sommes engagés
jusqu’en 2020 car les familles ne peuvent plus sans cesse compenser, ce n’est pas juste et difficile pour nombre
d’entre elles.

Aujourd’hui, nous devons nous battre pour défendre les services publics,
la solidarité et le vivre ensemble.

Les seuls Rythmes scolaires sans compensation convenable
plombent les finances des communes

Répartition du financement
des activités TAP

Vous le savez, nous l’avons préparé ensemble, les rythmes scolaires ont été mis en place l’an dernier et
après une petite période d’adaptation cela s’est bien passé. Ce sont des activités de qualité et une offre permettant
de répondre à la totalité de la demande qui a été possible.
Aujourd’hui, cette mise en place des rythmes scolaires se chiffre à 204 000 € pour notre commune et le graphique
ci-dessus montre bien son financement en répartition cette nouvelle dépense. On constate que l’État et la CAF
(Caisse Allocation Familiale) ne participent au global qu’à 15% !
C’est pour nous inadmissible que l’état qui nous a imposé cette Réforme, au-delà de son contenu et de
son bien fondé, ne participe pas à hauteur de la dépense.
Cette situation pousse de nombreuses communes à augmenter leurs recettes par une augmentation d’impôts, des
augmentations importantes de tarifs des services, une suppression ou une baisse de qualité de certains services.
Cela entraine aussi et bien sûr un frein dans la politique d’investissement pour améliorer ou réaliser de nouveaux
services et équipements pourtant nécessaires à tous.

Les «pénalités» pour la loi SRU sont insupportables alors que notre
commune fait des efforts pour sa politique de logements pour Tous !
Montant des pénalités
pour la loi SRU

2014 : 148 000 €
2015 : 128 000 €
La loi SRU impose aux communes de réaliser 25 % de logements sociaux ce qui pour notre commune
représente 522 logements d’ici 2025. À ce jour nous ne réalisons que ce que nous pouvons et le faisons de façon
qualitative et au rythme que permet notre foncier, les COULINS 1ère et deuxième tranche, les ROMPIDES et plus
tard le Val de Ricard sont les seuls projets possibles. Oui la loi SRU doit pénaliser les communes qui se refusent
à réaliser des logements sociaux mais ne pas pénaliser aussi fortement celles qui font des efforts en lien avec les
possibilités qui existent et les contraintes imposées par leur territoire.

L’Heure est à la RÉSISTANCE et au REFUS de l’AUSTERITÉ
qu’on veut nous imposer !
Vous l’avez compris, notre municipalité ne compte pas se laisser faire et avec nos collègues des communes
du département nous ne nous résignons pas à faire supporter à nos citoyens des efforts qui sont impossibles pour
bon nombre de familles.
Mais comment répondre aux besoins et attentes de la population sans les moyens nécessaires ?
À ce jour nous cherchons toutes les économies possibles dans notre gestion et dans tous les domaines sans pour
autant mettre à mal le Service Public et les services que nous avons mis en place et améliorés ces dernières années.
Nous recherchons aussi des partenariats et des mutualisations avec les communes voisines et autres collectivités
afin de diminuer certains coûts de prestations.
Mais force est de constater qu’à trop tirer sur l’élastique il risque de casser… et cela nous ne le voulons pas, c’est
pour cela que nous vous invitons à manifester votre refus de cette situation et exiger de l’état des changements
dans sa loi de Finances 2016 en stoppant la diminution de la DGF et nous rendant ce qu’il nous a pris…
Le gouvernement planche sur une réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement en revoyant ses critères et
ses objectifs, c’est pour «qu’elle soit plus lisible pour les élus locaux et plus juste entre les collectivités les plus
défavorisées et celles qui le sont moins»… Nous ne demandons qu’à pouvoir vérifier cela avec des chiffres !!

Réunion d’information et d’échange salle des mariages de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 18 Septembre 2015 à 19h
Conception KAYAK - Imp. SIRIS 09/2015

PÉTITION à l’adresse du 1er Ministre
Ensuès la Redonne dit non à l’asphyxie de son budget… Rendez-nous nos 470 000 € !
Monsieur le premier Ministre,
Après trois ans de gel des dotations de l’État aux collectivités
locales entre 2011 et 2013, celles-ci auront subi si rien ne
change d’ici là, un prélèvement de 28 milliards d’euros entre
2014 et 2017.
Pour, Ensuès la Redonne, ce sont autour de 470 000 € qui
nous auront été prélevés entre 2011 et 2017. Et ce, alors que
la ville doit faire face à des augmentations de dépenses très
partiellement – et provisoirement – compensées, comme la
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Cette politique nous prive des moyens indispensables pour
faire vivre les services publics de proximité et répondre aux
besoins quotidiens des Ensuénens : écoles, crèche, centres
de loisirs, médiathèque, gymnase, salle de la culture, voiries…
Elle fait peser un grave danger sur la vie associative, sur les

investissements nécessaires donc aussi par contre coup sur l’emploi
privé, sur le niveau des impôts et celui des tarifs des services.
Cette crainte est partagée par de nombreux élus locaux et
leurs associations au-delà des étiquettes…
La défense des communes n’est pas archaïque mais plutôt une
volonté d’être en prise directe avec la vie de nos concitoyens.
Cette vie c’est celle qui réclame un besoin de places en
crèche, de transports scolaires, d’équipements sportifs, culturels,
de loisirs, de places en maison de retraite, de solidarité…
Pour défendre ma commune et mon service public de proximité,
je me mobilise avec le maire et le conseil municipal, pour
refuser l’asphyxie de nos finances et exiger que nous soient rendus
nos 470 000 € de DGF et que les rythmes scolaires soient
compensés.

À déposer dans les urnes à votre disposition : Accueil mairie, médiathèque… Pétition téléchargeable sur le site de la ville.
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