
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-10-02 
 

OBJET : 

Maintien des ressources 

des communes et de Saint-

Etienne Métropole 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 novembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 novembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

novembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Dominique PAULMIER – Lionel 

CANNOO à Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD 

à Svitlana PRESSENSE – Daniel DUCROS à Geneviève 

NIGAY. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
MAINTIEN DES RESSOURCES DES COMMUNES ET DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE 
 
Le projet de loi de finances pour 2020 vient d’être présenté par le Gouvernement et 
présente, pour les communes et leurs établissements publics de coopération 
intercommunale, des mesures prévoyant une nouvelle réduction de leurs ressources. 
 
En effet, d’une part, l’article 5 du projet de loi de finances prévoit, au titre de 2020, un gel 
des bases et des taux de la taxe d’habitation (TH), et indique que « les valeurs locatives ne 
sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par (…) l’article 1518 bis ». 
Or, cette revalorisation est de droit : inscrite dans la loi depuis la loi de finances pour 2017, 
elle doit correspondre à l’inflation constatée sur un an, de novembre à novembre. 
 
Alors que la réforme visant à supprimer la TH devait être « neutre » pour les communes et 
les EPCI, cette mesure entraînerait pour les collectivités une perte de leurs ressources à 
hauteur de 250 M€ par an, comme l’indiquent l’AMF, l’AMRF, l’APVF, France Urbaine et 
Villes de France qui vise, selon le président du comité des finances locales, à « atténuer le 
futur remboursement de suppression de la taxe d’habitation ». 
 
D’autre part, l’article 21 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit le plafonnement, pour 
ce qui concerne le Versement Transport (VT), de la compensation versée par l’Etat pour la 
réduction du nombre d’employeurs qui y sont soumis. 
 
Pour rappel, le seuil des entreprises soumises au paiement du versement transport (VT) 
est passé de « plus de neuf salariés » à « plus de onze » en 2015. Parallèlement, les lois 
de finances annuelles prévoyaient une compensation intégrale de la perte de recettes 
correspondante pour les autorités organisatrices de transport (79 M€ dès 2016, plus de 
90 M€ l’année dernière…). Or, le projet de loi de finances prévoit de diviser cette somme 
par deux avec un plafonnement des compensations à hauteur de 48 M€. 
 
Au-delà du fait qu’il s’agisse d’une nouvelle réduction de ressources pour les collectivités 
concernées, cette mesure fait fi des nouvelles ponctions qui s’opèreront sur le VT dans le 
cadre de la loi Pacte : celle-ci contient un dispositif de « lissage des seuils » (une entreprise 
qui passe un seuil en nombre de salariés pourra attendre 5 ans avant de s’acquitter de ses 
nouvelles obligations sociales) qui génèrera une perte sur les recettes du VT de 30 M€ par 
an en régime de croisière et qu’il n’est pas prévu de compenser. 
 
Enfin, autre exemple, un dispositif du projet de loi de finances prévoit un rattrapage des 
dotations versées aux communes d’outre-mer, ce qui en soi est nécessaire. Mais il est 
prévu également que cette mesure soit financée non pas par l’Etat, mais par l’ensemble 
des communes et des EPCI, au sein de la DGF. 
 
Aussi, après en avoir délibéré, les élus du conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 

- S’OPPOSENT à une toute nouvelle réduction des ressources des communes et de 
leurs établissements publics de coopération intercommunale. 

- DEMANDE une stricte neutralité dans l’application de ces réformes par une 
compensation à l’euro près. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 novembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


