
Face aux crises, à l’inflation, 
je soutiens ma commune !

Semaine d’action du 19 au 27 novembre 2022

L’argent coulerait-il à flots dans les collectivités locales ?! C’est l’impression qu’on pourrait avoir
avec la réintroduction à coup de 49.3 par le gouvernement de l’obligation de limitation des dépenses
de fonctionnement des régions, des départements et des communes !

Pourtant les crises que nous vivons renforcent encore plus le besoin d’accompagnement humain et
des réponses proximité. A mesure que la présence de l’État recule dans nos territoires, les services
publics  locaux,  mis  en  œuvre  par  les  communes,  départements  et  régions  sont  d’autant  plus
indispensables.

Soutenir  les plus  fragiles,  accompagner  la  petite  enfance,  nourrir  nos  enfants  dans les  cantines
scolaires, investir dans des équipements pour permettre le développement de la pratique sportive,
culturelle par le plus grand nombre, etc. Ces politiques mises en œuvre dans nos communes sont
utiles à la population, nous voulons pouvoir continuer de les mener.

La situation dans laquelle se trouvent nos collectivités, couplée à la baisse des dotations, menace
fortement les services publics locaux. Hausse des prix de l’énergie, augmentation des coûts des
matières premières, le gouvernement n’a pas pris la mesure de la situation dans laquelle se trouvent
les collectivités locales.

Les  élus  gonfrevillais  appellent  la  population à  se mobiliser  pour obtenir  du gouvernement  les
mesures nécessaires pour garantir le maintien de nos services publics locaux. Le gouvernement doit
entendre cette alerte !

Nous exigeons des mesures immédiates pour protéger nos communes et nos services publics de
proximité.

Nous réclamons :
- la création d’un fonds d’urgence énergie,
- l’application des tarifs réglementés de vente de l’électricité ou du gaz pour les collectivités,
- le blocage des prix,
- l’application d’un taux de TVA réduit sur les factures énergétiques des collectivités et de
leurs groupements.

La Municipalité.



PÉTITION ADRESSÉE À LA PREMIÈRE MINISTRE
A retourner signée avant le   27   novembre 2022   à la mairie du centre, aux mairies annexes ou par

email à l’adresse suivante : contact@gonfreville-l-orcher.fr
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