
NON A LA BAISSE DES DOTATIONS,
NON A L'AMATEURISME MUNICIPAL !

●  La baisse des dotations décidée par le Gouvernement est injuste
De nombreux élus de toutes sensibilités politiques se mobilisent en France pour dénoncer la baisse des dotations
de l’État, en particulier la DGF (dotation globale de fonctionnement), qui ne constitue néanmoins qu'une partie
des ressources financières d'une commune : à Saint-Mitre-les-Remparts, la DGF ne représente que 16,5% des
recettes totales de gestion dans le budget prévisionnel pour 2015.

Si vouloir réduire les dépenses est légitime, la baisse devient absurde quand elle ne s'appuie sur aucune réforme
structurelle. Depuis qu'il est à la tête de l’État, François Hollande aggrave les gaspillages :

– annulation de la réforme territoriale qui, à terme, fusionnait de fait départements et régions ;
– création d'une métropole Aix-Marseille-Provence qui alourdit le mille-feuille administratif local.

●  ... mais les recettes de notre commune demeurent en forte hausse
Si la baisse des dotations est injuste, le maire de Saint-Mitre ne peut se cacher derrière ces diminutions modérées
(33 000€ en 2013, 50 000€ en 2014) pour justifier les fortes hausses de prélèvements qu'elle a choisi d'imposer à
la population, et notamment :

– création d'une taxe sur les enseignes : 140 000 € supplémentaires prélevés sur les entreprises locales ;
– 708 000 € perçus au titre de la TEOM (déchets ménagers), dont 464 000 € rendus par une baisse de la

taxe d'habitation. Bilan : 243 000 € supplémentaires prélevés dans la poche des Saint-Mitréens ;
– sans oublier toutes les hausses de tarifs municipaux : crèche, garderie, cantine, activités périscolaires...

Saint-Mitre-les-Remparts 2011 2012 2013 2014 2015
(prévisionnel )

Dotation globale de fonctionnement 1 331145 1 325892 1 292411 1 241528 1 129113

Impôts locaux et taxes 4 462 116 €
(+4,4%)

4 611 243 €
(+3,3%)

4 548 463 €
(-3,4%)

4 632 451 €
(+1,8%)

5 060 576 €
(+9,2%)

Total recettes de gestion 6 406291,96 6 511074,19 6 477453,18 6 511801,19 6 839294,89
(+5%)

La hausse des impôts locaux et taxes prévue pour 2015 s'élève à 9,2%, pour un montant de 428 000 €,
alors même que la baisse de DGF pour cette même année n'est que de 124 000 €.  Bilan  :  les recettes
augmentent fortement. Le matraquage fiscal local subi par les Saint-Mitréens est réel !

●  Le maire est responsable de la dégradation du service public à Saint-Mitre
Par  ses  choix  solitaires,  son  management  brutal  envers  les  agents  et  par  son
imprévoyance, c'est le maire de notre commune qui est directement responsable :

– de  la  disparition  de  notre  police  municipale :  5  agents  en  2012,  contre  2
aujourd'hui (et tous deux en arrêt : aucun agent opérationnel sur le terrain) ;

– de l'absence de directeur général des services depuis décembre 2014 (!) ;
– de  l'abandon  de  nos  compétences  sociales,  transférées  d'abord  à  la  CAPM

(communauté d'agglomération du pays de Martigues), puis à un nouveau SIVU
(syndicat intercommunal à vocation unique) créé spécifiquement afin de porter
juridiquement le CIAS (centre intercommunal d'action social) sans faire dispa-
raître le CCAS (centre communal d'action sociale). Cette complexité a un coût... ;

– des difficultés, tensions, sanctions, rétrogradations dans les services techniques ;
– sans  oublier  des  travaux  contestables :  rond-point  absurde  devant  le  stade

Jauras, places de stationnement en moins devant le foyer des anciens... 

Denis Merville,
vice-président de l'AMF :

« A force de vouloir
tout déléguer

à des syndicats
intercommunaux,

on s'éloigne du terrain
et on devient moins

réactif. Raisonner
à grande échelle n'est

pas toujours synonyme
d'économie. »

 Vos élus du groupe Saint Mitre en Vie : Vincent Goyet, Catherine Stekelorom, Pierre Michel – www.vincentgoyet.fr 

http://Www.saintmitrenevie.fr/

