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Notre débat d’orientations budgétaires s’engage dans un contexte bien 
particulier, puisqu’il se tient au moment même où de lourdes menaces 
pèsent sur l’ensemble des collectivités locales, à travers le projet de 
réforme des collectivités et de suppression de la TP. 
 
Pour permettre un véritable débat d’orientation budgétaire, il nous faut 
des possibilités de trouver les recettes nécessaires aux choix 
d'investissements et aux dépenses de fonctionnement qui sont les nôtres, 
afin de répondre aux besoins des rouennais. 
 
Aujourd’hui, il faut souligner tous les efforts qui sont faits par notre 
majorité pour trouver ces marges de manœuvre, dans un cadre pourtant 
déjà très contraint du fait du désengagement de l'État. Mais demain, quel 
sens aura un débat d’orientations budgétaires dans les collectivités et une 
commune comme la nôtre si notre autonomie et nos moyens nous sont 
retirés ? 
 
Depuis des années budget après budget nous constatons le 
désengagement de l'État, nous voyons la diminution de nos dotations et 
subissons une fiscalité locale de plus en plus injuste. Cette année 
l'évolution des dotations de l'état est évaluée à plus 0,54% pour une 
inflation estimée à 1,2%. C'est donc un nouveau désengagement.  
 
Malgré cela et de plus en plus difficilement les collectivités restent des 
espaces politiques susceptibles d'atténuer, voire de corriger et de 
contester les effets de la politique menée au plan national. 
 
Mais le Président de la République et son gouvernement ne le supportent 
pas et avec ces réformes territoriale et fiscale des collectivités, ils veulent 
centraliser la réorganisation territoriale pour pouvoir imposer à tous les 
échelons une politique d'adaptation de la France aux objectifs du capital. 
En réduisant l'autonomie des communes, en les asphyxiant financièrement 
et en les mettant de fait sous tutelle de l'état, on entrevoit en réalité le 
double objectif du gouvernement : dicter sa politique aux communes et 
les forcer à réduire leurs interventions publiques, en les contraignant à 
s'engager vers une privatisation des services publics locaux à outrance, 
comme l'État le fait actuellement avec la RGPP, avec la Poste  
 
Les collectivités réalisent 75% des investissements publics, c'est un 
marché énorme que Nicolas Sarkozy veut ouvrir au capital. Demain, avec 
cette politique, pour ne pas alourdir la fiscalité et continuer de répondre 



aux attentes, c'est le recours massif aux partenariats public privé dont 
nous mesurons les coûts pour les rouennais, aux délégations de services 
publics à des grands groupes financiers, à la hausse des tarifs des services 
municipaux, à la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux  vers 
quoi on veut inciter les collectivités à s’orienter. Les élus locaux seraient 
réduits à être des relais institutionnels pour accompagner les dégâts 
sociaux de cette politique  
Mêmes s’ils ne sont pas toujours éclairés sur les enjeux et les 
conséquences de ces réformes, nos concitoyens ne sont pas dupes. Dans 
un récent sondage 77% des personnes interrogées  estiment que la 
suppression de la taxe professionnelle aura comme conséquence un 
renforcement de l'imposition des  ménages, puisque ces derniers 
pourraient supporter 73% de la fiscalité locale contre 49% aujourd'hui. 
Les entreprises économiseront ainsi près de 6 milliards d’euros par an sur 
leur contribution. Une nouvelle fois le MEDEF peut dire merci. 
 
C’est dans ce contexte que nous devons définir nos orientations 
budgétaires.  
 
Le poids de la dette héritée des orientations budgétaires de la précédente 
municipalité demeure élevé et s’appuit sur des emprunts structurés et à 
hauts risques qui représentent aujourd'hui encore 53% de notre dette. Si 
les mécanismes complexes et redoutables de ces emprunts devaient 
s’appliquer, c’est en centaines de milliers d’euros d’intérêts 
supplémentaires que nous devrions faire face. (950000 euros sont donc 
provisionnés)  Nous soutenons donc l’exigence ferme portée par Madame 
le Maire vis-à-vis des établissements bancaires à l’origine de contrats 
particulièrement dangereux. 
De premiers résultats ont été obtenus, c’est évidemment par le dialogue 
avec nos prêteurs que nous devons obtenir une renégociation de ces 
emprunts. Mais si cela s’avère nécessaire, nous vous soutiendrons 
Madame le Maire, pour que la justice soit saisie afin de  restituer les 
sommes indûment prélevées par certaines banques qui ont perçues des 
milliards en subventions publiques et qui pour certaines affichent des 
profits considérables et dont les liquidités retournent à la spéculation. 
 
Notre groupe soutient les priorités de notre PPI qui commencent à se 
concrétiser dans ce budget 2010.  
 
La proximité de l'action municipale est confortée, c'est ce que nous 
demandent les Rouennais. Nous avons conscience que beaucoup 
d'attentes légitimes s'expriment dans ce domaine, tant en terme 
d'équipements que d'intervention quotidienne. Les moyens renforcés en 
faveur de la propreté, l'amélioration programmée des espaces publics, la 
rénovation d'installations sportives vont dans ce sens. 
 
Notre  politique de solidarité s'affirme avec l'accélération du programme 
de réhabilitation des logements sociaux de Rouen Habitat soutenu 



financièrement par la ville. De nouvelles opérations d'aménagement des 
quartiers dans le cadre du GPV vont voir le jour en 2010. Le lancement de 
l'OPAH dans le secteur ouest, qui fait l’objet d’une délibération, nous 
donne des moyens pour agir en faveur de la résorption de l'habitat indigne 
dans le parc privé tout en confortant une offre de logements à loyers 
conventionnés accessibles aux personnes en difficultés. Une politique 
soutenue en terme d'action sociale avec l'appui du CCAS et une action en 
direction des seniors se développent. Tout ceci concourt à un 
développement solidaire et équilibré de notre ville. 
 
La reprise en responsabilité directe par la Ville de la restauration collective 
avec un effort particulier sur la qualité et la diversité des repas et une 
tarification plus solidaire, adaptée aux ressources des familles et la reprise 
en gestion des parkings à échéances des contrats de délégation marquent 
la volonté de notre municipalité de mieux maîtriser la gestion de ses 
équipements en cohérence avec ses orientations et de renforcer la place 
du service public communal. 
 
Le développement de l'action culturelle en direction du plus grand nombre 
et la pérennisation d'équipements culturels sont des éléments également 
attendus. Nous soutenons  particulièrement le programme de rénovation 
du Hangar 23, lieu culturel de qualité ouvert sur les musiques du monde 
et dont la qualité de la programmation est reconnue par un large public 
dans notre agglomération et la volonté de maintenir un pôle de diffusion 
cinématographique en centre ville reposant sur le cinéma art et essai, 
projet dont nous avons eu l'occasion de débattre récemment.  
 
Les projets de la ville doivent s’inscrire dans une volonté de 
développement de la concertation à travers notamment les conseils de 
quartiers et la démocratie participative ; c’est évidemment un axe fort que 
nous approuvons.  
 
Dans la mise en ouvre des orientations de la ville, Le personnel communal 
est un acteur essentiel. Nous nous félicitons de la volonté affirmée de 
renforcer le dialogue social dans le cadre de l’évolution des fonctions et de 
la réorganisation de certains services. Le renforcement de ce dialogue est 
attendu, les organisations syndicales ont exprimé ce souhait et attiré 
l’attention sur le vécu de certains agents. Il y a selon nous nécessité de 
prendre en compte ces alertes. 
 
Il me faut conclure sur notre position concernant les orientations 
budgétaires : 
 
Notre groupe a acté lors de l'élaboration de notre PPI et à ce moment de 
la prévision budgétaire la nécessité d’envisager pour y contribuer une 
augmentation de la fiscalité à hauteur de 8% par rapport à 2009. 
 



Par la voix de notre collègue Hélène Klein nous avons demandé que cette 
évolution de notre fiscalité, rendue nécessaire par le double effet des 
choix de gestion de la précédente municipalité et de la politique du 
gouvernement  soit la plus contrainte possible.  
 
Car nous devons avoir la double exigence de respecter le projet municipal 
que nous avons défendu devant les Rouennais, en le redimensionnant 
comme nous l’avons fait en fonction de nos contraintes budgétaires et de 
tenir compte dans le même temps des difficultés sociales que vit un 
nombre de plus en plus grand nos concitoyens. 
 
Notre groupe n’a aucunement la volonté de remettre en cause les 
arbitrages que nous avons effectués collectivement cet été, mais nous 
reformulons le souhait que lorsque les ultimes équilibres de notre budget 
seront connus, avec notamment l'évolution des bases et en fonction des 
éléments de la renégociation des emprunts structurés en cours, nous 
adoptions en janvier prochain une évolution de la fiscalité et de chacun 
des taux qui alourdisse le moins possible la contribution des ménages, 
notamment les plus modestes. Ceci dans un contexte où nous savons que 
l'impôt local n'est pas juste puisqu’il ne prend pas en compte réellement 
les revenus des ménages et car les valeurs locatives sont devenues 
injustes et inadaptées. 
 
Il est important d’entendre ce que nous disent nos concitoyens quand 
nous les rencontrons et particulièrement celles et ceux qui nous accordent 
leur confiance. Ils nous disent faites attention, nous comprenons les 
difficultés de la ville, mais ne chargez pas la barque, Sarkozy et son 
gouvernement nous rajoutent tous les jours plus d’impôts et de taxes. 
Demain ce sera la taxe carbone, ce nouvel impôt injuste qui au passage 
prélèvera 230 000 euros sur le budget communal pour 2010. Les 
situations de chômage et de précarité se développent. Les salaires et 
pensions stagnent, par contre les loyers et les charges augmentent et 
pour les plus riches, tout va bien, on a mis en place le bouclier fiscal, les 
exonérations de TP et les profits repartent de plus belle. 
Je sais que nous partageons dans notre majorité cette préoccupation du 
pouvoir d'achat des familles. Nous savons également que nos marges de 
manœuvre sont étroites dans l'établissement de ce budget et que ce n'est 
pas par plaisir que nous sommes contraint d’augmenter la fiscalité, mais 
bien par nécessité. 


