
P our les maires, les temps
sont durs . Très durs
même. Patricia Fernan-

dez-Pédinielli le reconnaît vo-
lontiers : "depuis que je suis
élue, je n’ai jamais été confron-
tée à une telle situation". En
cause, la baisse, drastique, des
dotations de l’état qui plombe
l e b u d g e t d e
Port-de-Bouc - 22 millions d’eu-
ros environ - et vient fragiliser
les efforts que la commune met
en œuvre, depuis des années,
en faveur des plus démunis.

Avec son taux de chômage su-
périeur à 20 % (il grimpe jusqu’à
40 % chez les jeunes dans les
quartiers) et ses 19 000 habi-
tants, dont 60 % ne sont pas as-
sujettis à l’impôt, difficile de ne
pas dépendre de ce que reverse
l’État pour faire fonctionner la
machine. Il faut dire qu’à
Port-de-Bouc, l’impôt local
(taxe d’habitation, taxe fon-
cière, foncier non bâti) repré-
sente à peine 27 % des rentrées
financières. Le reste étant appor-
té par l’État, donc, - au travers
de la DGF (dotation globale de
fonctionnement) et la DSU (do-
tation de solidarité urbaine)- à
hauteur de 30 % et la métropole
(37 %). Autant dire que la marge
de manœuvre est étroite. Et que

les récentes déclarations gouver-
nementales n’incitent pas à l’op-
timisme. "Le président de la Ré-
publique a annoncé une réduc-
tion de 13 milliards d’euros des
dotations de l’État en faveur des
communes, déplore Patricia Fer-
nandez-Pédinelli. Ces dotations
avaient déjà été amputées de
9,5 milliards par le gouverne-
m e n t H o l l a n d e . P o u r
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et 2017, le manque à gagner
s’élève à 2,5 millions d’euros",
soit à peu de chose près, 10 %
du budget de la ville. "C’est
énorme !" lance le maire. Nous
avons fait le calcul : pour 2017,
les 339 000¤ qui ne nous seront
pas versés correspondent à l’équi-
valent de 10 à 12 emplois ou
bien au quart des subventions
versées aux associations."

En parallèle, les subventions
versées par l’État à la Métropole
"ne sont pas au rendez-vous", ce
qui, là encore, risque d’entraî-
ner des répercussions pour les
communes.

"Jusqu’à présent, nous avions
connu des baisses mais nous
avions tout mis en œuvre pour
continuer à fonctionner, quitte à
faire du bricolage, comme
lorsque l’on a vu disparaître les
dispositifs coups de pouce dans
les maternelles. Cette opération
permettait à tous les élèves qui

sortaient de maternelle, de sa-
voir lire. Grâce à la débrouillar-
dise des maîtresses, nous avons
pu continuer alors que les bud-
gets avaient disparu. Un autre
exemple, lors de la dernière ren-
trée, le fait d’avoir été classé en
zone REP et REP+ dans certains
quartiers, a permis la mise en
place de CP à 12 élèves. C’est une
excellente mesure mais elle né-
cessite des moyens matériels, des
locaux… La ville va devoir inves-
tir pour acheter du mobilier,
aménager des salles ou des mo-
bile-homes, sans que notre bud-
get soit augmenté pour autant.
C’est un peu la quadrature du
cercle : les villes doivent offrir de
meilleurs services, avec moins de
moyens".

" H o n n ê t e m e n t , o n e n a
ras-le-bol, poursuit Patricia Fer-
nandez-Pédinielli. On a la volon-
té mais pas les moyens. On de-
mande des efforts toujours aux
mêmes". Et le maire de citer les

"553 millions d’euros de ris-
tournes fiscales dont va bénéfi-
cier Bernard Arnault, patron de
LVMH, première fortune fran-
çaise alors que nous, on nous
ponctionne 2,5 millions d’eu-
ros". Cette injustice qu’elle dé-
nonce, Patricia Fernandez en-
tend la clamer haut et fort. "Ce
sont les maires qui sont en pre-
mière ligne, face à leurs adminis-
trés qui ne comprennent pas ces
décisions." Des administrés
qu’elle a décidé d’interpeller
lors d’une réunion mardi pro-
chain (18h) à la salle Gagarine.
"Je veux expliquer, discuter,
échanger et dire qu’il existe des
solutions alternatives, comme
celle d’un impôt juste." "Je suis
pour l’impôt, pour que tout le
monde cotise à hauteur de ses
moyens. Mais il faut que la redis-
tribution se fasse, aussi, en fonc-
tion des besoins". Ce qui, n’est,
pour l’instant, guère le cas.

Stéphane ROSSI

Patricia Fernandez estime que la situation devient critique pour les communes. / PHOTO SERGE GUÉROULT

La perte équivaut
à 10-12 emplois ou le
quart des subventions
aux associations.

PORT-DE-BOUC

"On demande des efforts
toujours auxmêmes"


