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FISCALITÉ

BEAUVAIS

Les communes de l’Oise plutôt
sages avec les impôts locaux

Les arches du jardin de la paix
inaugurées

UN AN APRÈS la mise en place
des nouvelles municipalités, quel
sort ont-elles réservé aux impôts locaux ? En consultant les taux adoptés pour le budget 2015, il apparaît
que les élus de l’ensemble des grandes communes de l’Oise n’ont pas
écrasé leurs administrés sous le
joug de la fiscalité. Pourtant, tous
ont su insister sur le désengagement de l’Etat pour ces trois années. Histoire probablement de se
ménager une porte de sortie.
Ainsi, pour Bruno Fortier, le maire (SE) de Crépy-en-Valois, cette
baisse des dotations ne doit pas
être répercutée sur le contribuable
crépynois. « Dans la situation où
sont les gens, ce n’est pas pensable
d’augmenter les impôts. Il faut faire moins avec plus en trouvant des

COMMUNES
Beauvais
Chambly
Chantilly
Clermont
Compiègne
Creil
Crépy-en-Valois
Gouvieux
Lamorlaye
Liancourt
Margny-lès-Compiègne
Méru
Montataire
Mouy
Nogent-sur-Oise
Noyon
Pont-Sainte-Maxence
Saint-Just-en-Chaussée
Senlis
Villers-Saint-Paul

façons d’économiser. C’est un combat de tous les jours », confie l’élu.

Des augmentations à
Compiègne, Gouvieux
(UMP)
et mouy (PS)
Parmi les vingt communes les
plus peuplées, les maires de trois
d’entre elles, tous trois reconduits
en 2014, ont eu moins de scrupules.
A Compiègne, chez l’UMP Philippe
Marini, les taux augmentent de
3,5 %. Et là, c’est bien la faute à la
chute de la DGF (dotation globale
de fonctionnement) octroyée par
l’État ! « Avec 1 M€ de moins par an
sur trois ans, nous n’avons pas le
choix, assure Emmanuel Marsigny,
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président de la commission des finances. Ce n’est pas de gaîté de
cœur que nous demandons un effort aux Compiégnois.Ces dernières années, nous avons beaucoup
investi : il nous faut récupérer une
capacité d’autofinancement pour
préparer un avenir serein. »
Les municipalités de deux autres
grandes communes, aux caractéristiques opposées, n’ont pas hésité à
booster leurs recettes fiscales.
D’abord Gouvieux dirigé par le
nouveau premier vice-président du
conseil départemental, l’UMP Patrice Marchand. Celui qui sera
chargé de faire des économies au
niveau départemental commence
par piocher dans la poche de ses
contribuables. Mais surtout Mouy
où le maire PS, Anne-Claire Delafontaine, vient, elle, de perdre son
siège de vice-présidente de l’exconseil général.
Les autres habitants mieux lotis
ne doivent toutefois pas se réjouir
trop vite : ils déchanteront peut-être face à l’impôt prélevé par les
communautés de communes. Ainsi
est-ce le cas au Pays Clermontois
(CCPC) qui a fait progresser le foncier bâti. Pour contrecarrer cette
évolution, Lionel Ollivier, le maire
PS de Clermont - et nouveau président de la CCPC - a baissé d’autant
cette taxe dans sa commune afin
que l’opération soit blanche pour
les habitants. Un tour de passe-passe que ne peuvent malheureusement pas s’autoriser d’autres villes
du Pays Clermontois, surtout les
villages.
S.F., C.B. ET F.N.

n « Ces arches nous
montrent le chemin vers
l’autre. Elles sont un
symbole du vivreensemble. » Représentant
le groupe beauvaisien
interreligieux, Croyants
unis pour la paix, Hassan
Younès, imam de la
mosquée Bilal, était mardi
aux côtés du père Philippe
Kearney, curé de la
paroisse de Beauvais-Sud,
de Jozef Benharoun,
président de la
communauté israélite et
de Rémi Droin, pasteur,
pour inaugurer les sept
arches qui viennent d’être
installées dans le Jardin
de la paix, planté dans le
parc Leblanc, au quartier
Saint-Jean. Sur ces arches Beauvais, mardi. Les communautés musulmane,
réalisées par les élèves de protestante, juive et catholique ont salué
CAP métallerie du lycée
ce « nouveau pasvers la fraternité ». (LP/C.F.)
professionnel JeanBaptiste Corot, pousseront bientôt fleurs et haricots grimpants, qui
viendront compléter les récoltes de ce jardin ouvert à tous depuis juin 2014.

Un atelier sur la pénibilité
au travail à la CCI
n Dans le cadre du Club ressources humaines mis en place il y a
quelques mois à destination des patrons et des cadres, la chambre de
commerce et d’industrie de l’Oise propose aujourd’hui à Beauvais un
atelier débat sur le thème : prévention de la pénibilité et contrat
responsable lié à l’Accord national interprofessionnel (ANI). Quelles sont
les obligations de l’employeur pour 2015 ? Quelle mise en œuvre du
compte prévention pénibilité ? sont autant d’interrogations qu’Olivier
Prost, consultant santé et sécurité ainsi qu’Agathe Defives, responsable
ressources humaines essaieront de répondre.
Aujourd’hui de 17 heures à 19 heures à la CCI de Beauvais.

LP/Infographie.
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La grève des conducteurs
de bus Keolis se durcit
LA CIRCULATION des bus Keolis
restera très perturbée aujourd’hui
dans l’Oise. Les conducteurs de la
société de transport ont décidé hier
de reconduire la grève entamée en
début de semaine après l’échec des
négociations salariales avec la direction. « On nous propose d’augmenter notre taux horaire de
7 centimes dans l’année. C’est bien
en deçà de nos revendications »,
déplore explique Annick Ghezal, de
la CFDT.

Service minimum aujourd’hui
Ils étaient ainsi plus d’une centaine
de salariés à se réunir hier matin
devant le siège à Senlis. Parmi leurs
griefs, les salaires mais aussi des
conditions de travail dégradées
avec des plannings « chamboulés »
depuis septembre. « Les arrêts de
travail se sont multipliés en raison

d’une pression continuelle », affirme Annick Ghezal.
Après avoir quitté la table des
négociations, les grévistes ont défilé dans les rues de la ville puis rallié
la sous-préfecture, où une délégation a été reçue. Un rendez-vous à
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) est fixé à demain. Pour les usagers, la patience
reste requise puisque aujourd’hui
les bus seront encore rares sur le
réseau malgré le service minimum.
Les lignes scolaires et les dessertes
urbaines (Senlis, Chantilly, PontSainte-Maxence, Clermont) sont les
plus touchées. La direction n’a pas
pu être jointe.
FLORIAN NIGET

Suivez le trafic sur www.keolis-oise.com et au 03.44.53.93.60.

35 ans d’engagement
Depuis 35 ans, les audioprothésistes Entendre vous accompagnent, vous conseillent et
prennent soin de votre audition.
Toujours à votre écoute, ils choisissent, avec vous, l’aide auditive la plus adaptée à vos
besoins et à votre budget.
AMANDINE
GROUSSEAU
Place des Halles
22, rue P. Jacoby
03 44 48 24 00
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