Intervention de Pierre FAYOL-NOIRETERRE
Budget 2018 (février 2018)
Ce budget 2018 est le 4eme de votre mandature, il permet donc de
faire un bilan après 4 années soit les 2/3 du mandat, à travers vos
principales décisions et leurs conséquences sur l’évolution de la ville
comme de sa situation financière.
1/ C’est un budget très significatif de votre politique depuis 2014:
Une politique de surtaxation des Stéphanois via les tarifs
municipaux, notamment de stationnement ( à lui seul, l’équivalent
de + 4 % d’impôts locaux cette année !), une politique anti sociale,
contre les personnes âgées, les plus démunis, et les enfants des
écoles, une politique d’abandon de l’entretien de la ville enfin avec
une nouvelle baisse des investissements.
2/ Illustrations dans ce budget 2018 :
a/ Coté recettes de fonctionnement : en apparence, vous
n’augmentez pas les taux d’imposition, mais vous taxez durement les
Stéphanois à travers les facturations des services de la ville.
Ainsi, ces recettes de fonctionnement 2018 passent de 259 à 265
millions, page 5, + 6 millions d’euros soit une croissance 2,5 fois
plus forte que l’inflation.
Sur ces + 6 millions, 3,5 millions proviennent de la hausse des
recettes des horodateurs, qui doublent par rapport à 2017 (page
26). Votre politique est d’un cynisme total à l’égard des Stéphanois et
des commerçants : vous taxez sans le dire les usagers en étendant de
façon délirante le nombre de places payantes et en doublant le
montant des amendes (avec votre forfait de 40 euros, notre ville est
dans le TOP 10 des plus fortes contraventions). Mais en plus, vous
envoyez aux clients potentiels du commerce de centre-ville un
message terrible qui peux se résumer ainsi : si vous venez en ville,
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vous payez très cher votre stationnement et vous risquez de fortes
amendes. En revanche, si vous allez chez STEEL (votre projet
phare) « je vous crée des centaines de places de stationnement
gratuites » !
Invraisemblable politique, à la fois très injuste et anti SaintEtienne.
Pour être complet, il faut ajouter que vos recettes de fonctionnement
bénéficient également de la forte hausse de la Dotation de Solidarité
Urbaine de 27 % (DSU, p.8), soit + 1,6 million. L’Etat est désormais
plus juste avec les communes les moins riches, telle est la réalité, mais
bien sûr vous ne le dites pas ! Cette hausse est d’autant plus
importante que vos dépenses devraient normalement baisser avec le
transfert de nombreuses compétences à Saint-Etienne Métropole
depuis l’an dernier. Hélas, votre gestion chaotique ne le permet pas,
nous y reviendrons.
b/ Coté dépenses de fonctionnement :
Ce qui ressort le plus nettement est baisse des dépenses sociales,
notamment au détriment des personnes âgées (vous avez
commencé dès 2015 avec la hausse des tarifs de résidences ), et de
l’éducation : une politique sans cœur ni raison.
Ainsi , vous pratiquez en 2018 de nouvelles coupes sombres au
détriment des personnes âgées et els plus fragiles ( - 700.000 euros
pour le CCAS, page 40 ) et bien sur de l’éducation ( - 300.000
euros, page 28) pour le dernier trimestre où vous supprimez les
soutiens et activités liés à la semaine de 4,5 jours : en année pleine,
vous économiserez bientôt 1,2 millions !
Malgré tout cela et en dépit des transferts de compétences à la
Métropole, il est incroyable que les dépenses de fonctionnement
dans leur totalité continuent de croitre de 1,5 million (236,9 M
contre 235, 4 en 2017, page 10). Avec vous, plus on développe
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l’intercommunalité, plus les dépenses de la ville augmentent , sauf
pour les jeunes et les personnes âgées !
Il n’y pas pas d’autre explication que votre mauvaise gestion de la
ville, totalement désorganisée par votre politique unique au monde
de gestion des ressources humaines : 3 DGS en 4 ans, exaspérés
par la centralisation de toute décision autour de 3 personnes et la
fuite des autres responsables qui va avec.
c/ Les recettes et dépenses d’investissements
On peut être beaucoup plus rapide dans cette partie, car ce qui ressort
est une nouvelle baisse des investissements, notamment pour la
maintenance des bâtiments et espaces publics.
Avec 37, 2 millions de dépenses d’équipement (page 45), on atteint
un nouveau point bas qui montre que la ville est à l’arrêt.
Surtout, la maintenance plonge à – 40 % par rapport au mandat
précédent, avec seulement 13,3 millions (page 48) : même si
certaines dépenses ont été transférées, force est de constater que
les locaux des associations, amicales laïques sont à l’abandon,
l’entretien des espaces publics est au minimum. La dégradation
progressive est visible à l’œil nu dans les rues de la ville, l’entretien
des écoles est absorbé très largement par les regroupements d’écoles
imposés (Montferré-Cotonne cette année).
Aucun nouveau projet ou presque qui n’ai été décidé avant 2014,
et un recul également très préoccupant en matière de dépenses dans
les quartiers anciens, eux aussi à l’abandon avec un budget
« Urbanisme » qui se résume de plus en plus aux subventions à
l’EPASE et travaux ANRU. Rien, entre autres, sur le devenir de
l’Immeuble de la Sécu, qui sera vidé de toute activité dans l’année !
Vous communiquez beaucoup sur le Nouveau Théâtre de Beaulieu,
mais d’une part nous avons bien compris que ce seront les assurances
qui paieront l’essentiel, d’autre part aucune dépense significative
n’apparaît en 2018…
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Le désordre permanent dans la gestion des ressources humaines
depuis votre élection se fait là encore cruellement sentir.
d/ Les équilibres globaux (Epargne brute et nette)
En apparence, l’épargne brute (autofinancement brut) stoppe sa
dégradation ininterrompue depuis votre élection, et l’épargne nette
évite de prolonger sa chute dans les abîmes (à moins de 3 millions
l’an dernier, la cote d’alerte était il est vrai atteinte).
Ceci ne doit rien à votre gestion, on vient de le voir en matière de
dépenses …mais bien davantage à la hausse des aides DSU due à M.
Macron, et aux automobilistes sévèrement ponctionnés…
Mais vous prenez un risque réel, car, pour que ces prévisions
d’Epargne 2018 soient vérifiées en fin d’année…il faudra que les
automobilistes continuent à venir dans le centre-ville ( c’est pas
gagné !) et qu’ils paient rubis sur ongle les nouveaux PV que vous
leur avez concoctés !
Autant dire que vos équilibres budgétaires parient sur des usagers
irrationnels (puisque vous les incitez en même temps à ne pas venir en
ville) et dociles face à vos coups de règles sur les doigts.
Cette politique Anti Saint-Etienne ne peut que nous attrister, nous
ne voterons donc pas ce budget.
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