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Dans une période déjà difficile pour 
nos concitoyens avec un pouvoir 

d’achat en baisse, Madame le Maire 
et la majorité municipale ont voté une 
augmentation de nos impôts locaux 
de l’ordre de 12%, ce qui accentue les 
écarts avec les autres communes 
environnantes. Cette décision accroît 
davantage les difficultés des ménages 

et des commerces. De plus ne va-t-elle 
pas provoquer le départ de certains 
Niortais vers d’autres communes ? 
Par ailleurs sur le plan économique, 
la Ville chef-lieu se doit d’être un moteur 
et devenir “Niort la dynamique” même 
si la compétence est transférée à la 
CAN ! L’actuelle majorité municipale 
détient la vice-présidence chargée du 

développement économique mais qu’en 
est-il réellement sur le terrain ? Les 
taux d’imposition de la taxe profes-
sionnelle viennent d’augmenter pour 
les entreprises et passent à présent à 
16,48 %. Cette recette de 26 millions 
d’euros devrait servir de “levier” au 
maintien de l’activité économique  
sur le bassin niortais qui “souffre” 

aujourd’hui. Pour attirer des investis-
seurs il faut développer davantage de 
zones d’activités : c’est le rôle des élus 
locaux d’y contribuer ! 
Notre groupe reste à votre écoute  

au 05 49 78 78 40 ou  

par mail gdsniortais@orange.fr

A. Baudin, N. Béguier, D. Boutin-Garcia, 

E. Colas, G. Juin, S. Rimbaud.

Qu’en est-il de l’avenir de notre ville et de son bassin d’emploi ?

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

LLa juste et nécessaire solidarité 
entre Niortais n’explique pas 

l’augmentation des impôts locaux 
de plus de 10% votée par la majorité 
municipale. 
De grands chantiers, comme l’amé-
nagement de la Brèche ou le Pôle 
Sport, reposent sur les seules finan-
ces publiques quand, ailleurs dans 

d’autres villes, de tels projets mobi-
lisent aussi des financements exté-
rieurs et notamment privés. Les 
dépenses de fonctionnement ne 
sont pas davantage maîtrisées avec 
plus de 7% de hausse. Le centre Du 
Guesclin est ainsi revenu de la CAN 
à la ville sans que soient envisagés 
sa nouvelle affectation et son coût. 

Plus de 16 millions d’euros sont 
encore empruntés qui s’ajoutent 
aux précédents et qui seront les 
impôts de demain. Dans une ville 
où la fiscalité locale est déjà très 
lourde, cette forte augmentation 
des impôts assomme les Niortais 
et elle décourage la venue de 
nouveaux Niortais. 

Quelle véritable contrepartie à 
une telle pression fiscale ? Hélas, 
cette année encore le budget ne 
marque aucune grande ambition 
pour l’économie et pour l’emploi 
à Niort. 

J. Baloge, B. Baré, E. Beauvais, 

J. Lefèbvre, M. Thébault.

Impôts : la majorité assomme les Niortais

GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE

 GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES  GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

 GROUPE DES ÉLUS NON-ENCARTÉS ET RADICAUX  GROUPE DES ÉLUS VERTS

É Q U I P E  N I O R T  S O L I D A R I T É  C A P I TA L E

En mars dernier, l’équipe Niort 
Solidarité Capitale a adopté un 

budget 2009 en hausse. Dans un 
contexte d’effondrement du capita-
lisme financier et de crise économi-
que, largement accru par les 
multiples défaillances d’un gouver-
nement entêté à maintenir son pro-
gramme de réformes néo-libérales, 
l’alternative était simple. Soit privi-
légier une politique de repli et d’attente 
en renvoyant les populations face à 
elles-mêmes alors que les plans 
sociaux se multiplient et que les 
inquiétudes grandissent. Soit mobi-
liser pleinement les moyens de la 
Ville pour, à l’inverse, contribuer à 
répondre aux besoins croissants de 
solidarité des populations et soute-
nir l’activité et l’emploi. Face aux 
incertitudes qui augmentent, et bien 
que toutes les réponses aux difficul-
tés croissantes des Niortais ne soient 
pas à la portée de la politique locale, 
l’ensemble des élus de la majorité a 
donc fait le choix d’un budget pour 
agir… Agir de façon solidaire, avec 

et pour les populations. Agir confor-
mément aux engagements de cam-
pagne en mettant la transformation 
de l’aire urbaine et de ses équipements 
au cœur de nouvelles solidarités 
dans la ville. C’est dans cette pers-
pective d’un indispensable renfor-
cement de l’action publique qu’il a 
été décidé de procéder à une aug-
mentation de 8% des taux locaux 
d’imposition et à un recours à l’em-
prunt de 16 M .

Deux axes prioritaires pour ce 

budget 2009.

Améliorer la qualité et l’intensité du 
lien social dans notre ville, ce qui 
se traduit par une augmentation des 
dépenses de gestion (+ 7,6%). Le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS), acteur essentiel auprès des 
populations exclues et victimes de 
la crise, voit ses subventions aug-
mentées de près de 11%. Dans les 
quartiers, un soutien renforcé aux 
Centres sociaux culturels (CSC) et 
à l’ESN (Ensemble socio-culturel 

niortais), la création d’enveloppes 
de fonctionnement à destination des 
conseils de quartier permettront de 
répondre au besoin de plus grandes 
proximités entre les habitants… tout 
comme l’augmentation des subven-
tions données aux associations ou 
la mise en œuvre d’une véritable 
politique culturelle. Créer les condi-
tions d’une ville dynamique, d’une 
ville durable, justifie un programme 
volontariste d’investissements  
(+ 10%), soutien essentiel à l’activité 
et aux emplois locaux : la piétonni-
sation, un nouveau plan de circula-
tion, l’aménagement des haut et bas 
de Brèche, la poursuite de l’Opah-Ru 
(Opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat-rénovation urbaine), 
la mise en accessibilité systématique 
des nouvelles réalisations, etc. Cette 
perspective d’un centre-ville dyna-
mique car étendu, ouvert et acces-
sible à tous se double d’un programme 
d’amélioration des espaces publics 
dans les quartiers (rue de Cholette, 
place Georges-Renon, etc.). Un effort 

accru est porté pour les écoles et 
la réhabilitation des groupes sco-
laires existants (3 M ). La subvention 
à la construction de logement social 
est doublée. L’entretien du patrimoine 
de la Ville s’élève à près de 2 M . 
Les grands projets sont transformés 
en équipements utiles pour les 
Niortais. Par exemple, la Halle de 
l’avenue de Limoges pourra accueillir 
des spectacles. Enfin, l’approche 
innovante du développement dura-
ble se traduit par des actions nou-
velles sur l’écosystème urbain (plan 
arbres, plan lumière, économie 
d’énergie, animal dans la ville pour 
0,7 M ) qui complètent la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 et du bilan 
carbone.

On l’aura compris, à travers ce budget 
offensif, la majorité de gauche prend 
toutes les responsabilités qui sont les 
siennes localement et continuera, pour 
ce qui est de l’Etat, d’interpeller le 
gouvernement et la droite pour qu’en-
fin ils assument les leurs. 

Un budget responsable pour une action publique indispensable !


