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Pour la première fois en dix ans de mandat de maire, j’ai proposé au Conseil municipal, lors 
du vote du budget, une augmentation de la fiscalité locale. Ce choix s’est malheureusement 

imposé à nous sans alternative. Comme dans de très nombreuses communes, l’équilibre budgétaire 
de cette année est en effet fortement compromis. L'augmentation très mesurée mais inévitable  
des dépenses ne peut être compensée par la baisse conséquente des recettes que nous subissons. 
Après avoir exploré toutes les possibilités, nous sommes donc contraints d’augmenter les impôts locaux. 

En 2008, vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe que je conduis. En m’adressant à vous  
par l’intermédiaire de cette lettre, je souhaite vous donner les clés de compréhension de la situation 
délicate à laquelle notre collectivité, comme beaucoup d’autres, est actuellement confrontée. 
L’ensemble des élus, ainsi que les services municipaux, sont particulièrement mobilisés pour relever 
ce défi, tenir nos engagements et mettre néanmoins en œuvre progressivement les différents volets 
de notre programme.

Hervé Chérubini

Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-Président du Conseil général
Président de la Communauté 
de communes de la vallée  
des Baux-Alpilles

 

 

Privilégier la continuité 
d’un service public local de qualité
Après une stabilité de quatre ans de la fiscalité 
locale, la majorité municipale a fait le choix de 
privilégier la continuité d’un service public lo-
cal de qualité, indispensable au maintien des 
conditions de vie dans notre ville. Elle le fait 
alors que les missions dévolues aux commu-
nes s’accroissent dans un contexte économique 
brutalement dégradé, et que la collectivité est, 
ici comme ailleurs, confrontée à une augmen-
tation significative de ses coûts de fonction-
nement obligatoires. L’augmentation des taux 
d’imposition communaux qui a dû être décidée 
en 2009, s’accompagne d’un programme de 
gestion extrêmement rigoureux des dépenses 
de fonctionnement. 

Les taux d'imposition 2009 de Saint-Rémy-
de-Provence restent parmi les plus bas ou 
dans la moyenne des taux des 15 communes 
de 10 000 à 20 000 habitants des Bouches-
du-Rhône :

R la taxe professionnelle, 16,23 % 
 est la plus basse

R la taxe sur le foncier bâti, 18,61 %, 
 est l'une des plus basses

R la taxe d'habitation, 17,71 %, 
 et la taxe sur le foncier non bâti, 48,11%  
 s'inscrivent dans la moyenne 
 des taux observés.
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S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C ES A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E

Le désengagement de l’État
Chaque budget municipal est en partie ali-
menté par des concours financiers de l’État. 
Saint-Rémy-de-Provence est triplement péna-
lisée par les décisions prises par l’État : 

R  Comme pour toutes les collectivités,  
cette dotation est en diminution nette,  
puisque l’augmentation pour 2009  
est inférieure à l’inflation.

R  De plus, cette dotation est en décalage  
avec la réalité démographique et donc avec  
les besoins de la commune dont la population 
a augmenté de 4% (1999 - 2007). 

R  Enfin, la dotation par habitant est plus 
faible à Saint-Rémy (170 euros) que celle de 
communes de la même strate démographique 
(220 euros). Cette seule différence repré-
sente quelques 500 000 euros, c’est-à-dire la 
somme qui manque pour ce budget 2009.

 

La ville avait pu compenser jusqu'à présent  
la faiblesse des concours de l'État, sans aug-
menter la fiscalité. La situation de 2009 ne le 
permet plus. 

L’impact de la crise internationale
La crise internationale, à la fois financière et 
économique, a des conséquences directes sur 
les ressources de la commune. 
Même si nous n’en connaissons pas encore 
l’ampleur exacte, la baisse des recettes de droits 
de mutation (taxes payées lors d’une transac-
tion immobilière) est aujourd’hui avérée et 
son poids sera significatif (perte sèche estimée 
a minima à 270 000 euros). 

Par ailleurs, en raison de charges supplémen-
taires liées à la fermeture imposée par la pré-
fecture de la décharge de Maussane, les rever-
sements de l'intercommunalité diminueront de 
180 000 euros en 2009.

L’augmentation normale de nos coûts
Comme tout individu, famille ou entreprise, 
la ville subit l’augmentation du coût de la vie. 
Même si nous sommes particulièrement vigi-
lants à stabiliser au maximum nos consom-
mations – fluides, fournitures, denrées –, ces 
dépenses courantes croissent du fait de l’in-
flation. 
Les charges de personnel, qui représentent 55% 
des dépenses de fonctionnement de la commu-
ne, progressent par ailleurs de façon automati-
que, à effectifs constants, aucune création de 
poste n’étant programmée en 2009. Cette aug-
mentation est liée à la progression de carrière 
des agents, à laquelle s’ajoute cette année une 
revalorisation de certains traitements décidée 
par l’État.

Le transfert des charges de l’État
En raison des transferts de compétence de 
l’État, la commune doit par ailleurs assumer 
des missions nouvelles, qui l’obligent à mo-

biliser du personnel, de la formation et des 
moyens techniques et ce, sans compensation 
financière.
Certains transferts sont inscrits dans la loi ;  
en voici quelques exemples. Depuis le 1er jan-
vier, la ville doit gérer les autorisations de fora-
ges mais aussi prendre à sa charge 60% du coût 
d’extension des réseaux de distribution d’élec-
tricité. À partir du mois de juin, elle devra gé-
rer la délivrance des passeports biométriques 
et des cartes nationales d’identité. 
Par ailleurs, au quotidien, nous constatons la 
défection de l’État sur de nombreux dossiers, 
jusqu’alors gérés en partenariat. Ainsi, après 
avoir poussé le projet, l’État nous informe 
qu’il ne dispose pas des crédits pour cofinan-
cer, comme cela était prévu, l’étude de la Zone 
de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager. Faute de personnel, suite 
aux réductions d’effectifs opérées par l’État, la 
DDASS nous laisse désormais le soin d’établir 
les diagnostics des logements insalubres. 

R  Maintien de la qualité 
 du service public communal

Nous refusons d’ajouter à une conjoncture dif-
ficile un service public communal moindre pour 
nos concitoyens. 

R  Gestion rigoureuse et optimisation  
 des dépenses de fonctionnement

En 2008, nous avons réduit de 2,49 % les char-
ges à caractère général, tandis que nous limi-
tions à 4,86 % l’augmentation des charges de 
personnel. Nous poursuivrons dans cette voie 
en 2009.

R  Stabilité de certains postes,  
 notamment les subventions aux associations

Nous maintenons l’enveloppe des subventions 
aux associations, car leur activité est un élé-
ment clé de la vie sportive, culturelle, festive, 
environnementale, patriotique, éducative et 
économique de la ville, tout en étant un facteur 
essentiel du lien social. 

R  Augmentation de certains postes,  
 notamment la subvention au CCAS

Nous accompagnons financièrement le CCAS 
dans son action auprès des Saint-Rémois 
touchés par la crise, sa dotation passant de  
210 000 à 340 000 euros. 

R  Mise en œuvre des dossiers majeurs  
 du mandat

Nous poursuivons le travail de fond sur les 
dossiers de notre mandature : aménagement des 
parcs d’activité, création de logements, moder-
nisation et aménagements des équipements pu-
blics, préparation de la Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager et 
du  Plan local d’urbanisme, schéma hydraulique, 
qualité de notre environnement, dynamisme de 
notre vie sportive culturelle, politique éducati-
ve, place faite à la jeunesse et à la rencontre des 
générations, valorisation de notre patrimoine, 
priorité accordée au développement durable, 
réflexion sur les strucures territoriales.

Le budget de fonctionnement de la commune : 
                 un équilibre imposé par la loi

NOS PRIORITÉS POUR 2009

Chaque année, les élus déterminent un budget de fonctionnement, dans lequel les recettes 
de fonctionnement prévisionnelles doivent être égales ou supérieures aux dépenses de 
fonctionnement envisagées. En 2009, cet équilibre indispensable est menacé par la 
diminution conséquente des recettes et l’augmentation inévitable des charges communales. 

Ces nouveaux transferts s’ajoutent à de nom-
breux transferts plus anciens, que nous ne 
répertorions pas tous ici et que la ville avait 
réussi à absorber par une gestion rigoureuse, 
en parvenant à ne pas en répercuter le coût 
auprès des Saint-Rémois (un seul exemple : 
l’instruction des permis de construire transfé-
ré de l’État aux communes sans compensation 
au début des années 2000, qui représente 5 
agents à temps plein). 

 
 

L’impact de la crise internationale
Les effets de la crise internationale se mani-
festent à plusieurs titres dans les charges qui 
incombent à la ville. Du fait des difficultés 
financières, on constate déjà une hausse des 
marges bancaires et l’on craint une augmenta-
tion importante à long terme des taux d’inté-
rêt des emprunts, actuellement très instables. 
Par ailleurs, l’accentuation soudaine du chô-
mage entraîne déjà des difficultés sociales qui 
se traduisent par une hausse des dépenses de la 
commune dans ce domaine (+ 130 000 euros 
de participation de la ville au budget 2009 du 
Centre communal d’action sociale).

L’écroulement des recettes
La diminution des recettes résulte du cumul du désengagement de l’État  
et des conséquences locales de la crise internationale.

L’impact de ces deux facteurs alourdit encore les charges résultant  
de l’augmentation normale de certains coûts. 

L’augmentation des charges

Nos recettes  
diminuent de  

450 000 euros  
en 2009.

Nos dépenses 
augmenteront  

de façon inévitable 
de 500 000 euros 

en 2009.

 Grâce à  
notre gestion 

rigoureuse, 
l'augmentation  

de la fiscalité  
se limitera  

à 500 000 euros.

La ville doit  
ainsi trouver  

950 000 euros  
pour finaliser 
son budget de 

fonctionnement.

Alors que les compétences  
de la ville se multiplient,  
générant une augmentation  
des charges de fonctionnement, 
les dotations de l'État censées 
financer le fonctionnement  
de la ville diminuent depuis 
une dizaine d'années.

charges de fonctionnement

dotations d'État
2008 200919991989
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L’investissement : notre avenir engagé dès aujourd’hui
Les budgets communaux comportent deux sections distinctes et quasiment autonomes,  
le fonctionnement et l’investissement. Le seul transfert possible va du fonctionnement à l'investissement, 
l'inverse n'étant pas légalement accepté. Concernant l’investissement, la situation de la ville est bonne, 
les recettes de cette section étant assurées. La ville pourra ainsi maintenir un niveau d’investissement 
adapté à ses projets. Comme nous l’avons fait en 2008, nous prévoyons à nouveau de réaliser près  
de 7 millions d’euros d’investissement en 2009.

la lettre du Maire
Direction de la publication : Hervé Chérubini

Coordination : Martine Lagrange-Chevalier
Rédaction et graphiques :  

Carole Just, Sébastien Hostaléry
Conception : sur le pont ! communication

Impression : Imprimerie Lacroix
Dépôt légal : en cours

R Qualité des espaces et équipements publics

	 ^	Entretien et modernisation  
  de la voirie urbaine et rurale

•	Rénovation	de	la	rue	du	8	mai	1945
•	Entretien	de	la	voirie	rurale
•	Mise	en	sécurité	des	abords	 
 du collège Glanum
•	Sécurisation	de	la	voirie	du	hameau	 
 de Laurigues
	 ^	Mise en sécurité et modernisation  
  des édifices publics

•	Réfection	de	la	toiture	de	l’école	Mas	Nicolas
•	Réfection	de	la	toiture	de	la	salle	Jean-Macé
•	Rénovation	approfondie	de	trois	courts	 
 de tennis et installation de l' éclairage
•	Mise	en	sécurité	du	terrain	de	horse-ball
•	Aménagement	des	clôtures	du	stade	Jan-Léger
•	Aménagement	de	la	salle	du	matériel	au	Cosec
•	Création	d’un	espace	‘passeport	biométrique’		
 en mairie
•	Modernisation	des	archives	municipales
•	Finalisation	de	l’aménagement 
 de la bibliothèque
•	Éclairage	des	arènes	Chomel-Coinon
•	Aménagement	et	sécurisation	du	parc	 
 de l’Argelier
•	Création	d'un	square	jeunes	enfants	
•	Aménagement	des	abords	du	stade		  
 synthétique de la Petite Crau.
	 ^	Modernisation du matériel municipal
•	Remplacement	d’un	camion-benne	 
 à ordures ménagères
•	Poursuite	de	l’installation	 
 de cache-conteneurs
•	Remplacement	de	poteaux	à	incendie	 

R Création d’équipements structurants
•	Pour	la	jeunesse	:	 
 finalisation de la création du skate-park
•	Pour	la	qualité	du	service	public	:		 	
 aménagement du nouveau centre technique  
 municipal, aménagement des nouveaux  
 locaux du CCAS (ancienne gendarmerie),   
 aménagement des nouveaux locaux de la  
 police municipale à l’espace de la Libération
•	Pour	la	qualité	de	la	vie	festive	et	culturelle,	 
 et du développement économique : lancement  
 de la réalisation de la salle polyvalente
R Aménagement urbain, développement durable 
de la commune
•	Lancement	de	la	ZPPAUP	(Zone	 
 de protection du patrimoine architectural,  
 urbain et paysager)
•	Lancement	du	PLU	(Plan	local	d’urbanisme)
•	Acquisition	et	mise	en	réserve	de	terrains	 
 en centre ville (rue du Petit-Puits)
•	Réalisation	du	schéma	directeur	pluvial
•	Par	l’intermédiaire	de	la	Régie	de	l’eau	:		  
 poursuite du chantier d’extension du réseau  
	 d’eau	au	quartier	des	Jardins	puis	au	quartier	 
 du Grès
R Préservation et valorisation du patrimoine 
historique et naturel
•	Restauration	de	la	façade	nord	de	 
 la collégiale Saint-Martin
•	Plantation	d’arbres	et	d’arbustes
•	Débroussaillement	des	chemins	communaux	

Cette liste, non exhaustive, doit être complétée 
par l’ensemble des investissements devant être 
réalisés tout au long de l’année, dans le cadre  
du fonctionnement des services municipaux.

Nous limitons le recours à l’emprunt nouveau à 860 000 euros, ce qui correspond au montant du capital 
que nous rembourserons parallèlement en 2009. Par ailleurs, nous travaillons à sécuriser l’encours de 
dette, en réaménageant les emprunts pour diminuer la part déjà faible d’emprunts dits « toxiques » (dont 
le taux peut varier fortement). Nous poursuivons une gestion précise de la trésorerie, grâce à une ligne de 
trésorerie, dont le coût est moindre que celui d’un emprunt.

Notre endettement est toujours maîtrisé

Présentation des investissements 2009

Le déficit  
du budget de 

fonctionnement 
ne peut pas 

légalement être 
comblé par 

des ressources 
d'investissement.

 

 

Je vous convie à une réunion publique sur les finances communales  
le 21 avril à 20h30, salle Henri-Rolland.


