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David Lazârus mâirâ de
Chambly :

"Je dois dire que je suis
trè-e lnquiei, car depuis 1C ans
Ies dota|ons des villes ne lûnt
que oa,sser et ie ne pense pas

que lon aiile dans ie bon

sens. Pour ie moment on âtr
rive à faire fâce. A Chanbty
rious avons dii que nous nous
n'aliions pas aùgmentel les
impôis et cn va maintenif cei
eqqâgement, mâis 1 Étai met

en péril ies villes el ies coilec-
tivilés. Sôis il co(ige ie tir, sois

on va drcii dans ie mur. Les
municipaiiles sôni les pre-

miars

fclâry-Chanlal Noury et
Alain Martin maire 8t ler ad-

ioint de Angy
.Ça oevient un problème de

iout financer, sans la taxe
d'habitatron, sans réserve par-

lementaire, les économies
sont ,faiies partoui. Nous
avons de plus en plus de mal
car nous bénéficions de moins

en moins de receties. Nous
craignons pour l'avenir des
petiles communes. vont-elles
réussir à survivre ? Car de
plus en plus de compétences

pomprers des habitanis, je

m'inquièie pour les cinq, dix Sergê Sieinmayer,
prochaines années." Loconvile :

Pascale l-oiseleur, mai.s
de Senlis :

"A Senlis. la baisse des
ciotatiôns a âlteint des
sômmels. Pour nôus. ceia
cûrrespoald à une oefie
annueiie d'i.7 miilions
d'euros. Alo.s, si les aiotations

de i'Ëlât devâient se siabiliser,
ofi ne s'en porterâiî que
mieux. Parmi nos prômesses

de câmpagne figurait ie

maintiên de ia pression
fiscaie. Pas question
d'augmenter lês impôtsi Pour
compensêr cette baisse de
rêcêttes. nous âvons dû faire
des économies et réaliser
quelques cessions. Nous
tenons à maîtnser nos
dêpenses. notamment en ce
qui concerne ia mâsse
salariaie. E1 nous vouions
préserver nos associations qui

onl acceplé ufie baisse.je
'10oÂ {ie leurs subventions. iors

d'un exercice précédeni. La
baisse des dotations
correspond à une cerlaine
logique. Mais pour nous. les
maires, ce n'est pâs toulours
facile. "

nous soni enlevées. Ce que je

ressens c'est que dans le fu-
tur on va vouloir faire fusion-
ner les peliies communes
entre elles. G'est ce qu on
comprend lors des réunions.,.
on le sent venir.,

"Les petites communes,
comme nous. deÿroni tùlce-
ment réTléchir à I'invesiisse-
ment fuiur. La baisse des
dotations nous obligera à
choisir ies prolets. e1 mettre
donc à défaut l'économie lo-
caie. Nous sommes pris à ia

Eorge,'

Jsân-Louis Dor, maire
d'Âbancourt et président de
Piêârdie Vèrtê :

"Cefie assemblée générale
c'est un show annuel Cu
président de I'UMO, Alain
Vasselle qui en fait uire
tribune pour mener un procès

à charge conlre
l'intercommunalité. Je suis
peu concerné pâr ia
suppression des contrais
aidés cai j'ai su en user avec
parcimonie. Mainienanl, il y a
des difficultés à équilillrer Ie

budget, à maintenir unê
qualité de vie pôur nos
administrés. (...) Des
questions restent en suspend
à commencer par !'énome
scandale cie Ia dépense
publioue. "
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Philippe Falkenau, maire
dê Fleurinês :

.Nous avôns dû nous
adapter Nous avons, par

exemple, été obligés
d'augmentêr les impôts :

4.5 % en 2016. 3,511ef,2011
ei 3 % en 2018. Mais il aurait
été trop tacile de se contenter
de louer sur noîre fiscaliié.
Alors. nous avons également
réalisé des écoaomies.

notammeni sur l'éciairage.
Nous avons aussi opiimisé
tous nos cônirats. notammenl
d'âssurance. E1 nous avons
vendu une pariie de nolre
patrimoine afin. par exemple,
d investir dans ùne nouvelle
salle pour les assocrations. La
fin des emplois aidés nous
cause égalemeni queiques
soucis et nous pénalise
quelque peu...,,
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de Pônt-Sâiâte-tiâxencr ;

"Persornellemerl. je suis tès
irquiel quarcj 1'Etai cherche à
imposer line cûupe sombre
dans ies iinânces de fros
comrnunes.liyade
rombreuses questions qui

Teslenl sans aépOôse mâis
i:elre qrir me heufie ie plus, esi

salts aoflesle L1r, aisque de
piacemeni soLrs i:1elie dÊ ac§

ijesliols acnmiralies. -':ial
va iii cûrpensef
integraiement lâ ceate esirrree
'i Pouf rremaiirg. iâ iaxê
d'haoiiairori à Parri-Salrle-
[.4axence c est 2.2 rriliions
d'eurcs Su ailons nous
rêpondre è rcs admrnistres sr

à terqe. nous somres obiigês
cle supprlnier des serÿices oar

rnanque de subsides ? Pire
encore, je irouvs
üisupponabie que I on puisse

penser que ûos dépenses
sorl i[aisonffées F;]rc-o que
ilnaigmenl. evec ae piâcernent

sous tutell€, c esl l'impressicn
désâgréabie cue l'ôr peui
avoir.,,

BÈnoîi Biberon maire de
Noailles:

"Pour êire tout à faii hon-
nête. aciuellement je n'ai pas

déléments chitfrês, sans ces
subventions le boulôt va de-
vôrr se iatfe auiremeni. Je ne
vais pas remetire en cause
ceiie décisjon et je ne serai
pas le maire qui fera du cha-
hut. Nous sommes dans un
monde de mondialisaiion qu;

évolue. c'èst de plus en plus

compliqué pour tout le monde
y compris pour I'Etat français.
Nos dirigeants ont eüx aussi
une équation à résoudre mais

au niveau naiional. Podr nos
nouveaux prqets à la place de
prendre cinq ans on en pren-

dra 10, Paris ne s'est pas Tait

ên un lour."

§ylvain i-É Êbai.aoi't
{-ianêoun-saint-Pierre l

" N0us evors une giosse
prJbiÊmatiq(ie âvec I'atsence
de lycée sur la Cai/'i icom-
munauté de coinmuâes du
,1exrn-Treliej. Ce cui imp|qile
une iuite Ce ilos collégiens
verrs les départements lini-
irôphes. .j ai I exemple d'une
iraiiie qui expalrie l'ainée vere
un établissemeni priYé en de-
hors de i Cise el qui âu
passage embâi'que ses pê-
iites scôuls. Cela pose des
probièmes de fermeture de
classes, en plus des tinances

que l'cln me demanoe pour

scolariser des eniants de la
commune en Cehors du dé-
partement. J'aimerais savoir
aü niveal! de la région
l'avancée du projet du Lycée."

Chrislophe !ietrich, mâire
dê t-aigneville:

.Moi, .i'ai vu un Etal droit
dans ses bottes qui ne veut
riên écouier ou voir ce qui se
passe dans les communes.
On le constate sur toLis les
plans. Quand on conslale que

dês personnes peu
scrupuleuses viennent en
toute impunilé décharger des
centaines de kilos de déchets
dans la nature el que l'on

souhaite une réponse
sanction... il n'y en a pas...

Donc on prend les choses en
maln. Quand on constate qu'il
{aut attendre des délais
insuppûfrables pour le consiat
d'un décès... il n'y a pas de
réponse de l'Etat donc... on
prend les choses en marn et
on signe un arrâé interdisanl
le décès sur la commune...
Quand , et ce sont des
exemples parmi tant d'autres.
on souhaite mettre en place
de la télémédecine pour
répondre à un besoin urgent...
On nous dit oui.. mais.

Et maintenant. ôn veui
réduire les subsides, nous
imposer des choix I Mais de
qui se moque t-on ? C'est
nous avons des comptes à
rendre à nos administrés."

ffiM
choix à l'avenir,,

Jeân-Pierre Estienne,
maire de Feuquières :

"Je n'attendais pas grand
chose de celte grande messê.
J'ai retenu la nécessité
urgente pour les communes

s'adapter au changement.
se trouver de nouvelles

missions de proximilé, de se
regrouper, de coopérer
ensemble. Les communautés
de communes doivent avoir un

rôle plus important pour
fédérer et soutenir les
communes. Je regrette enfin
que Ie panorama des
possibiliiés budgétaires

effeciué par la D,rectrice des
services Tiscaux ne concernâil
que les grandes communes.,

François Deshâyes, maire
de Coye{â-Forêl ;

"Nous avons décidé de
jouer sur deux leviers,

Pour compenser la baisse
des rêcêttês de I'Etat. nous
nous devons de réaliser des
économies mais également
d'optimrser nos recettes.

C'est Ie cas de Ia location
de nos iocaux, par exemple.

Mais nous atteignons
aciuellement les limites du
possible. Nous augmenlons
de 1 "/o les impôts, chaque
année... Nous avons ia
ôhance de nous désendetier
de manière conséquente, ce
qui fait que nous pouvôns
maintenir nos proJels. Mais.

encore Lrne tois, la situaiion de
vieni de plus en plus
compliquée. "


