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FINANCES MAUBEUGE – LE PCF APPELLE A L’ACTION UNIE

Les Maubeugeois s’interrogent à juste titre suite à la décision du conseil municipal du 
19 décembre de relever fortement le taux d’imposition de la taxe foncière bâti,  et 
manifestent leur préoccupation quant au devenir de leur pouvoir d’achat. 

L’abstention du groupe des élus communistes a une signification que nous voulons 
préciser. Notre participation à la majorité municipale en prenant notre part dans les 
activités  municipales,  notamment  par  les  responsabilités  des  trois  adjoints,  est 
maintenue. 

Concernant le budget de la ville, nous sommes d’accord sur la nécessité de rétablir 
une santé financière satisfaisante dans les années qui viennent. C’est sur le moyen 
d’y  parvenir  que  notre  positionnement  a  une  spécificité.  Considérant  qu’il  est 
totalement injuste que les habitants aient à supporter l’essentiel  des contributions 
nécessaires,  nous  considérons  que  l’action  pour  obtenir  d’autres  solutions  de 
financement que celles d’une augmentation des impôts doit  être d’une dimension 
bien plus ample que les seules démarches du maire et les demandes par dossier de 
demandes  de  subventions.  Il  s’agit  de  construire  une  mobilisation  de  tous  les 
citoyens de MAUBEUGE, afin que l’Etat prenne toutes ses responsabilités. 

L’origine de l’endettement trop lourd de notre ville est pour l’essentiel le résultat de 
trente ans de pertes de ressources dues à la disparition d’entreprises, emplois et 
commerces. Le dernier recensement montre par exemple que la population a baissé 
de 1352 de 1999 à 2006. Une cause liée provient de la pauvreté importante d’une 
partie  de  la  population,  conduisant  ainsi  la  ville  à  ne  pas  pouvoir  compter  sur 
suffisamment de recettes fiscales. 

A l’occasion de la crise financière récente, nous avons vu que le gouvernement est 
capable d’accorder des aides financières énormes aux banques,  et  pour relancer 
l’activité  économique.  Le  rétablissement  de  la  santé  financière  des  villes  comme 
MAUBEUGE, avec l’apport de l’Etat, serait favorable à la relance car elles font vivre 
des PME, des commerces et le secteur associatif.

http://pcfmaubeuge.unblog.fr/


Concernant  les solutions d’aides concrètes de l’Etat,  il  en existe plusieurs,  parmi 
lesquelles celles faisant l’objet d’une motion remise le 23 décembre 2008 à Madame 
ALLIOT MARIE, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Locales

• L’embauche  sans  contrepartie  financière  pour  la  commune  des  policiers 
municipaux qui le souhaiteront dans la police nationale. L’économie maximale 
pour  la  commune  serait  de  500 000  euros  par  an  si  tous  les  agents 
demandaient à être intégrés.

• Exiger que l’Etat obtiennent des banques à qui il a octroyé des milliards pour 
faire  face  à  la  crise  dont  elles  sont  responsables,  qu’elles  accordent  des 
remises et des bonifications d’intérêts et la transformation des taux variables 
en  taux  fixes  sans  pénalités  et  dans  des  conditions  compatibles  avec  les 
finances de la ville.  Chaque année ce sont trois millions d’euros que nous 
versons aux banques rien que pour payer les intérêts de la dette.

• la prise en charge intégrale par l’Etat des dépenses résultant de la tornade 
non prises en comptes par les assurances.

• Le financement  par  l’Etat  d’un programme de mise aux  normes HQE des 
bâtiments municipaux en commençant par les écoles ce qui permettrait  de 
faire baisser les charges de fonctionnement, d’offrir un meilleur cadre scolaire 
à nos enfants en contribuant au développement durable.

D’autres  propositions  émanant  des  forces  vives  de  MAUBEUGE  peuvent  être 
formulées.

Nous appelons à la constitution d’un rassemblement des organisations et citoyens en 
vue d’organiser l’action unie en 2009. La mobilisation doit être suffisamment forte, 
afin d’obtenir que de nouvelles hausses d’impôts ne soient pas nécessaires en 2010 
et les années suivantes.

Le Parti Communiste prend contact avec toute organisation et personne susceptible 
d’être partie prenante d’une action commune. Il est ouvert à une discussion pluraliste 
sur les objectifs et les formes de mobilisation.


