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Plus de 12 mois sont passés depuis
notre dernière parution. Les différents
événements survenus dans notre commune nous ont
amenés à différer la diffusion de ce 15ème numéro.
Beaucoup de choses ont évolué. Nous avons souhaité
articuler ce 4 pages autour du budget 2017 sur lequel
nous nous sommes abstenus. Nous ne manquons pas
de réserver une place aux dossiers sur lesquels nous
avons exprimé un point de vue différent. Enfin et surtout nous avons veillé à ne pas alimenter de polémique stérile, estimant que les circonstances récentes
(résultats des élections sur notre commune, 1ères décisions gouvernementales étranglant encore un peu
plus les collectivités) doivent nous rendre attentifs à
l’intérêt de nos concitoyens et au développement de
notre commune car certains dossiers nous différencient de la majorité municipale. Nous restons à votre
écoute au quotidien. Notre blog « Pavilly Demain »
reste ouvert à toutes vos suggestions, questions ou
propositions. Bonne lecture à tous !
Quelques chiffres
Dépenses
Centre de loisirs
les deux rivières
376 396€
Accueil périscolaire
116 668€
Petite Enfance
(multi accueil)
209 455€
Transport (scolaire, périscolaire,
centre de loisirs)
137 977€
Aménagement temps de l’enfant
et aide aux devoirs
21 621€

Recettes
209 179€
92 783 €
178 516€
21 545€
0€

Création d'un terrain de foot synthétique
Nous avons voté contre la création de cet équipement.
Notre refus ne porte pas sur la nécessité de remplacer
l’actuel terrain de la rue Vadet voué à disparaitre dans
le cadre de la restructuration du site de l’ancien collège mais sur le caractère prioritaire de celui-ci.
C’est, en effet, un projet estimé à 800 000€ aujourd'hui dont plus de 400 000€ seraient à la charge de la
commune. Nous pensons que ce coût est sous-estimé
puisqu’un des arguments justifiant sa construction est
l’optimisation de sa fréquentation dont nous devinons
qu’elle entrainera des besoins supplémentaires notamment en vestiaires, besoins dont le coût lui, n’est pas
pris en compte dans l’estimation.
Au delà de l’investissement qu’il représente, nous
pensons que cet équipement n’est pas une priorité
pour notre commune. D’une part parce que le terrain
rue Vadet (ancienne gendarmerie) ne disparaitra pas
avant la fin 2019 si l’opération immobilière, espéronsle, se déroule dans le calendrier convenu. D’autre
part, comme l’a reconnu le Maire en séance plénière,
c’est un choix politique. Pourquoi ne pas avoir consacré les 800 000€ à d’autres projets pour 2017?
N’oublions pas que le classement des communes par
le revenu fiscal par foyer fait de Pavilly la troisième
commune la plus pauvre du pays de Caux et qu’à ce
titre la commune a perçu en 2016 une Dotation de
Solidarité Rurale (DSR) de 470 588€ et une dotation
de Solidarité Urbaine (DSU) de 341 522€. La perception de ces dotations devrait plutôt inciter le conseil à
orienter ses choix d’investissements vers des équipements et des accompagnements en rapport avec le
niveau socio-économique de notre commune.

Le budget se construit à partir :

pour Pavilly

Des prévisions de recettes de fonctionnement essentiellement composées :
▼
de dotations versées par l'Etat ( DGF, DSU, DSR…..)……………………………. 2 791 080 €
des impôts locaux (Taxe d'habitation et taxe foncière TFNB, CFE à décliner)…… 3 080 210 €
des recettes des services...……………………………………………………….…… 706 000 €
des excédents cumulés des années précédentes……………………………………… 694 902 €
Des prévisions de dépenses de fonctionnement de la commune qui comportent:
les frais de fonctionnement ……………………………………………………...… 1 663 080 €
les frais de personnel…………………………………………………………..….... 3 837 675 €
les subventions aux associations, CCAS et transport……………………….……….. 296 000 €
les indemnités des élus……………………………………………………………. 132 710 €
le remboursement des intérêts des emprunts……………………………………..
53 000 €
.

Prévoir un montant de recettes supérieur aux dépenses permet de dégager des recettes pour financer les
investissements, auxquelles s'ajoutent les subventions d'investissement. Le total de ces recettes d’investissement permettra de définir l’enveloppe des travaux possibles à réaliser sur l’exercice
Les impacts de la loi NOTRE sur vos impôts locaux
Par ces deux tableaux, nous vous communiquons les modifications que vont subir :
votre taxe d’habitation
Commune

Syndicat de commune

Intercommunalité

Taux imposition 2017

18.9

1.364

8.2

Taux d’imposition 2016

18.9

4.36

4.4

0

-69

86

Variation en %

En appliquant ces variations de taux à la feuille d’impôt d’un pavillais dont la base nette d’imposition
serait de 2265€, l’augmentation sera de 18€ (hors augmentation des bases de 0,4% définie par l’état)
Et votre taxe foncière
Commune

Syndicat de commune

Intercommunalité

Département

Taxe Ordures
Ménagères

Taux imposition 2017

22.26

2.26

8.87

25.36

0

Taux d’imposition 2016

22.26

7.21

4.76

25.36

2.34*

0

-69

86

0

Variation en %

-100

* et non de 2.32 comme l’indiquait le dernier bulletin municipal.

En appliquant ces variations de taux à la feuille d’impôt d’un pavillais dont la base nette d’imposition serait de
1329€, la diminution serait de 42€ (hors augmentation des bases de 0,4% définie par l’état et augmentation éventuelle définie par le département)
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Voici la répartition des travaux d’investissement pour notre commune qui s’élèvent à 1 664 500 €.
À noter que le terrain synthétique représente 50% de la dépense globale.

Le Budget du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est composé de ces postes principaux :
Recettes

Dépenses

Loyer des immeubles
RPA/ sœurs franciscaines

289 000 €

Location immobilière

150 500 €

Subvention municipale

69 000 €

Repas des anciens

29 500 €

Excédent compte administratif 2016

52 000 €

Secours d’urgence

32 500 €

Rémunération personnel RPA

40 460 €

Total dépenses global :

423 000 €

Total recettes global :

371 000 €

Les raisons de notre abstention sur le budget La transformation du Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme a nécessité le recen2017
Désaccord sur les indemnités aux élus qui pourraient
être diminuées de 30% soit une économie de près de
50 000€.
Désaccord sur la subvention et la dotation versées à l’école privée. Cette école accueille plus de 50 élèves pavillais dont les familles ont fait ce choix. Même si une
partie de la dotation est obligatoire au regard de la loi, la
dotation pour les fournitures scolaires ne l’est pas. D’ailleurs les élus se sont engagés à s’assurer que cette subvention bénéficie bien aux seuls élèves pavillais. À noter
que chaque année les inscriptions dans les écoles publiques sont sources d’inquiétude du fait des fermetures de
classe de plus en plus nombreuses décidées par l’inspection académique et que ces 50 élèves pourraient faire
pencher la balance d’un côté ou l’autre.
Désaccord sur le projet de terrain synthétique et, en cohérence, la demande de subvention correspondante.
(voir page 1)

sement des indices de cavités souterraines. De
nombreuses parcelles dites Napoléoniennes ont
été recensées impactant les propriétés situées
dans leur périmètre. Plus de vente possible tant
que la suspicion n’est pas levée. Obligation pour
les propriétaires de réaliser des sondages pour
prouver l’absence des cavités sous leur propriété
et dont le coût estimatif peut varier entre 10 000
et 12 000€.
Nous nous sommes associés à la décision de prise
en charge par la commune de 25% de la facture
avec un plafond à 4 000€ pour les propriétaires
procédant à la vente de leur bien. Nous avons insisté pour qu’aucun plafond de ressources ne soit
instauré contrairement aux aides possibles proposées par le Département.

En Mai, une réunion plénière du CCAS nous apprenait que les repas des ainés pavillais allaient changer
de formule. Il serait maintenant organisé en une seule fois au complexe de la Viardière. Il serait fait appel à un traiteur. La salle devrait être aménagée en conséquence pour accueillir les 600 ainés habitués
à cette journée appréciée. Nous sommes donc satisfaits de découvrir que le 2 Septembre 2017 une des
propositions de notre programme de 2008 ait été reprise. Se pose toutefois la question du choix du traiteur: ceux de Pavilly ont-ils été consultés?
Depuis le 1er Janvier, un membre de notre
groupe a intégré le conseil communautaire suite à la recomposition de celui-ci et l’intégration
des communes de Bouville et Blacqueville qui
rejoignent Barentin, Émanville, Goupillières,
Limésy, Pavilly, Sainte-Austreberthe et Villers
-Écalles. A ce jour, ce conseil communautaire
est composé de 19 élus de Barentin, de 10 élus
de Pavilly, de 3 élus de Villers-Écalles, de 2
élus pour Bouville et Limésy, d’un élu pour
Ste Austreberthe, Goupillières, Émanville et
Blacqueville. Nous vous tiendrons informés
des décisions impactant notre commune.

Au début de cet été ont été inaugurés plusieurs ronds
point aménagés par le département sur la 6015 entre
Barentin et Croixmare. Ces travaux, réussis et nécessaires, s’inscrivaient dans la mise en sécurité de
cet axe routier accidentogène, peut-être un peu
moins depuis l’ouverture de l’autoroute. En tout état
de cause, nous ne pouvons que regretter que le Département de Seine-Maritime ait supprimé une voie
de décélération réalisée et financée par la ville de
Pavilly en 2011. En effet l’entrée de Pavilly par la
route de la Viardière est devenue très dangereuse et
risque de devenir le point noir de ce tronçon de la
6015.

Lors du conseil municipal, nous nous sommes joints à la majorité municipale pour voter une
motion visant à protester contre la disparition du service de demande et renouvellement de carte d’identité dans un grand nombre de communes dont Pavilly, commune de 6300 habitants,
tout de même.
C’est encore un service de proximité qui disparait, obligeant les Pavillais à se diriger vers Barentin, Yvetot, Clères, Yerville, voire Rouen pour obtenir le précieux sésame avec des déplacements supplémentaires, des attentes en conséquence et des surcharges pour les mairies, heureuses élues. Elles sont au nombre de 14 dans le Pays de Caux, car dotées d’une station biométrique officiellement destinée à lutter contre la fraude aux papiers d’identité. L’association des
Maires de France estime que la délivrance des cartes d’identité est un service dû à la population. On peut se demander pourquoi l’administration prend une telle décision à une époque où
beaucoup regrettent la désertification des petites et moyennes communes.

