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Budget 2009 : la droite augmente les impôts locaux !
Le Conseil municipal du 16 février 2009 avait pour point 
principal l’adoption du budget 2009 de la ville. 
Sans revenir sur les divergences d’analyses exprimées lors 
du débat d’orientation budgétaire (Info-flash n°23) et s’il de-
meure de nombreuses questions sur les estimations parfois 
approximatives  ou  le  contenu  de  plusieurs  dépenses,  nous 
avons dit notre inquiétude concernant :
-la stagnation des concours financiers de l'État aux collecti-
vités locales, bien loin de compenser tous les transferts que 
les gouvernements successifs ont imposé aux communes de-
puis 2002. Et la dotation de solidarité urbaine (près d’1 M€) 
risque de ne pas être reconduite en 2010.
-les aspects très insuffisants et purement conjoncturels des 
mesures gouvernementales du plan « de relance », basé sur 
beaucoup d’investissements déjà programmés et en contra-
diction avec les conclusions du Grenelle de l’environnement.
- l’annonce par le Président de la République de la suppres-
sion en 2010 de la taxe professionnelle. Ce sont 28 M€ de 
recettes  au  niveau  de  l’agglomération  qu’il  faudra  trouver 
l’année prochaine pour son fonctionnement et espérer con-
server un reversement qui représente plus d’1,2 M€ à notre 
commune cette année.

Deux orientations très néfastes
Le budget 2009 présenté par la droite se caractérise essentiel-
lement par deux mesures importantes : 
1/ La hausse annoncée du taux des impôts locaux, avec la 
revalorisation des bases, va se traduire par une augmenta-
tion d’environ 10% de la part communale sur nos feuilles 
d’impôt.  Les contribuables Saint-Michellois  devront  égale-
ment subir une hausse de la taxe sur les ordures ménagères, 
mais aussi des parts départementales et régionales, ces deux 
collectivités étant étranglées par les différents transferts de 
charges que leur impose l'État. 
La crise économique a des conséquences souvent dramati-
ques sur les ménages en termes de pouvoir d’achat, d’emploi 
et de précarité. Non seulement la droite nationalement reste 
sourde aux revendications exprimées avec force le 29 jan-
vier, mais en plus, localement, elle décide, après l’augmen-
tation des tarifs municipaux, d’augmenter les taux d’impôts 
en totale contradiction avec la promesse électorale du maire 
pour « stabiliser, puis tendre vers une diminution progres-
sive de la taxe d’habitation » !!!
2/ La remise en cause des missions du service public com-
munal, à travers notamment  des suppressions de 5 postes 
aux services « ville propre » et bâtiment, est en totale con-
tradiction avec les déclarations, souvent fondées, sur la né-
cessité d’avoir une ville plus propre et d’assurer un meilleur 
entretien des bâtiments communaux. 
Nous ne contestons pas le poids important des charges de 
personnel.  Nous  considérons  cependant  que  ces  missions 
doivent être plutôt confortées au sein d’un service public fort 
et peut être mieux organisées, au lieu de faire appel au coup 
par coup à des prestataires privés. 

La droite affiche une baisse de 3,06 % des frais de personnel 
qui résulte pour une bonne part de la privatisation de la res-
tauration scolaire, de la suppression du dispositif d’insertion 
des  contrats  avenir  dans  les  écoles  et  d’une  précarisation 
accrue avec l’augmentation du nombre de vacataires. 
Nous dénonçons le manque de dialogue avec les représen-
tants du personnel et l’accroissement des disparités entre les 
agents  avec  la  forte  augmentation  du  régime  indemnitaire 
uniquement octroyée aux principaux cadres.

Projet contre projet
En tant qu'opposition constructive nous avions rappelé lors 
du débat d’orientation budgétaire notre souhait d’une présen-
tation à la population des contraintes financières et des choix 
qui s’offrent aux élus. S’il appartient à la majorité de décider, 
nous pensons que tous ces éléments peuvent être mis en dé-
bat avant, en toute transparence.
Dans les choix politiques à effectuer, il n’y a jamais une 
solution unique. Nous avons donc soumis un amendement 
au vote du Conseil municipal qui offrait dans le respect 
de  l’équilibre  budgétaire  une  alternative  simple  sans 
augmentation des impôts locaux et avec le maintien des 
postes pour les services « ville-propre » et bâtiment.
Sur le budget de fonctionnement, pour éviter la hausse des 
impôts,  il  faut économiser 720 000 € et pour maintenir au 
moins 5 des 11 postes dont la suppression est programmée au 
cours de l’année 2009, nous avons ajouté 180 000 €.

Une autre logique financière est possible
Sans remettre en cause les investissements, justifiés par les 
retards pris au cours de la gestion précédente, notre proposi-
tion alternative s’articulait sur les deux orientations :
1/ Ne pas faire peser sur l’impôt des ménages les projets 
d’acquisition de terrain (677 000 €). Ceux-ci doivent être 
financés par l’emprunt (c’est du court terme peu onéreux, car 
on  préempte  pour  revendre)  et  par  l’excédent  du  compte 
administratif de 2008. Il n’y a donc pas d’urgence à inscrire 
dès le BP ces acquisitions foncières qui ne pourront se faire 
qu’au fur et à mesure que les opportunités se présenteront.
2/  Économiser  sur  toutes  les  dépenses  « de  prestige »  
(l'augmentation des indemnités du maire et des adjoints, la 
communication sur  le  changement de logo…)  sur des dé-
penses qui pourraient être financées par l’agglomération 
(illuminations de fin d’année, signalétique d’entrée de ville) 
et  supprimer  des dépenses  que  nous combattons 
politiquement (vidéo  surveillance,  remise  en  cause  du 
programme phyt’eaux cités pour lutter contre les pesticides).
Notre proposition précise et cohérente a été rejetée 
par la droite, sans le moindre débat. 
Un budget  équilibré  et  volontariste,  sans hausse 
des impôts et avec le maintien du service public, 
c’était possible     !   
La droite en a décidé autrement … et ce sont les 
Saint-Michellois qui vont payer l’ardoise !


