Taxe foncière et taxe d'habitation:
Octobre 201 6

quelques mises au point

CHERS WATTENAIS, CHÈRES WATTENAISES,

T

rois familles propriétaires se sont émues par le
biais de la presse (La Voix du Nord du 07/1 0/201 6)
de la hausse de leur taxe foncière. Il me semble
bon de vous apporter quelques précisions et
explications !

La fiscalité locale, c'est-à-dire celle qui est
votée par le conseil municipal, n'a pas subi
d'augmentation ni en 201 5, ni en 201 6
Certes les taux sont élevés, notamment pour la taxe
foncière qui concerne les propriétaires. L'augmentation
votée en 201 4 a été un passage obligé pour redresser les
finances communales, mises à mal par la baisse des
dotations de l'Etat qui est effective jusque 201 7.

subventionné à 75%, deux parcs de jeu dont le parc Harlay
et le parc des Tuileries à Loverstel, avec chacun un ministade.

Plus de 46 associations dont 1 2 sportives

Le soutien communal, notamment par le biais de
subventions aux associations, est constant.

Un centre socio-culturel très attractif

Il accueille de très nombreuses activités, à un prix très
attractif pour 422 familles adhérentes, soit plus de 1 500
participants.

L'éducation fait l'objet de la plus grande attention

De plus chaque année l'Etat nous oblige à lui reverser la
somme de 1 40 000 € au titre du Fonds National de garantie
des ressources, un prélèvement qui doit contribuer au
budget de communes plus « pauvres » que nous. C'est
presque un quart de nos recettes fiscales !

Les écoles, qui datent des années 1 950, nécessitent un
entretien constant : travaux d'isolation et travaux de
rénovation (menuiseries, toiture, chéneaux...), travaux dans
les classes, construction de nouveaux sanitaires à l'école
Fortry et projet de sanitaires à l’école Brachet, salle
informatique avec 20 postes. Sans oublier les 35 000 €
versés annuellement aux écoles privées. Et s'il n'y a pas de
tableaux numériques c'est tout simplement parce que ce
n'est pas une demande des enseignants !

Sans oublier les hausses imposées comme le financement
du service d'incendie, 1 0 000 € d'augmentation en 201 6…

Dans le domaine médical la commune et la CCHF
devancent les risques de désertification médicale

Il faut noter que les taxes prélevées par la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre (CCHF) sont en légère
baisse, sauf pour la TEOM dont c'est la dernière hausse.
Les prélèvements des différents organismes, syndicats
intercommunaux, Sivom, Siecf, Gémapi correspondent à
des prestations rendues par eux : environnement, éclairage
public, fibre optique, lutte contre le risque inondation, etc.
On a pu lire dans la presse que la taxe foncière fixée par la
commune ne correspond pas au « niveau de service ». C'est
faux!

La commune bénéficie de nombreux
équipements
Des services publics et des équipements financés et
gérés par la commune
Watten compte deux salles de sports, deux terrains de
football dont un synthétique, d’un coût de 900 000 €

La construction d'une maison médicale a été facilitée pour
avoir lieu au plus tôt.

Ce n'est pas rien en retour de l'impôt. Et
rappelons que malgré les services offerts,
Watten ne compte que 2700 habitants, un
chiffre qui n'a pas baissé, le dernier
recensement l'a prouvé!
Les wattenais peuvent bénéficier de nombreux
équipements

Bibliothèque (gratuite), foyer des ainés, école de musique
avec une harmonie en haut du classement, et des festivités
nombreuses et gratuites ou à prix très faible, avec le comité
des fêtes, et ce même si le budget « fêtes » a fortement
diminué, notamment par l'abandon de la cavalcade (40 000
€ économisés par an) ; cantine municipale dont le coût des
repas est pris en charge à 50% par le budget communal,
des sites touristiques, un musée du Vieux Watten et un
musée des Archers, des sentiers de randonnée…

Des efforts et des économies ont été faits et seront
encore faits, sur les différents postes budgétaires de la
commune
Cela concerne les budgets de télécommunications,
d'assurances, les baisses des charges de fonctionnement,
les baisse des indemnités des élus, la baisse de la masse
salariale par la réorganisation des services et le non
remplacement des départs en retraite.

fiscaux... Cela peut entraîner une évaluation à la baisse,
mais aussi à la hausse ! Et attention aux travaux non
déclarés!
Je suis à la disposition de tous les wattenais à tout moment,
pour toute explication ou information complémentaire.

Votre maire ,
Daniel Deschodt

Les frais de transports des enfants sont pris en
charge par la commune

A Watten, la plupart des enfants peut aller à l'école à pied.
Si le transport se fait en voiture c'est sur un petit parcours,
donc avec des frais de carburant réduits.
Les frais de transports des collégiens hors secteur de
ramassage sont pris en charge à 50% par la commune, soit
en moyenne 500 € par an, et aussi pour les primaires et les
maternelles à 1 00% !
Les habitants de communes voisines n'ont pas cette
chance! Certes ils payent moins d'impôts, mais leur budget
déplacement est conséquent, car ils doivent conduire leurs
enfants à l'école ou au collège à Watten, et pour participer à
des activités culturelles et sportives qu'ils n'ont pas chez
eux.

4 chantiers en cours dans la commune

1 8 logements passifs rue de l'Ermitage 1 2 logements à
l'ex-gendarmerie Démolition de l'ancienne mairie
Démarrage du chantier de la maison médicale

PLUS DE 50 COMMERÇANTS ET ARTISANS
À VOTRE SERVICE

Un marché de l'immobilier qui bouge

Des boulangeries, des boucheries, des banques, des
commerces alimentaires, un marché le vendredi matin, des
coiffeurs, des fleuristes, des cafés et restaurant, un tabacpresse, une salle de remise en forme, un salon de
reception, ... sans oublier la zone d'activité avec des
artisans, des garagistes, etc.

Aucun endettement pour notre commune!

Dans le domaine de la santé Watten compte parmi les
communes les mieux loties

Des terrains sont à vendre au prix du marché, de même les
maisons qui sont mises en vente au prix du marché sur le
secteur trouvent preneur. En 201 5 ce sont 29 maisons de la
commune qui ont trouvé acheteur et déjà 28 maisons au
1 er octobre pour l'année 201 6.
Rappelons aussi que contrairement à beaucoup de
communes notre endettement est nul, car nous n'avons
aucun emprunt donc aucun remboursement !

Dès lors tout en continuant à rendre le
maximum de services à la population, nous
allons pouvoir envisager la baisse de la
fiscalité
A condition qu'il n'y ait pas de nouvelle chute des dotations
et participations de l'Etat, ou de nouvelles contributions
obligatoires.

Mais attention, pour vivre et rendre les services
attendus, une commune ne peut pas se passer de
fiscalité !

Faut-il aussi rappeler que les personnes qui estiment leur
impôt trop élevé peuvent demander le passage des services

Retrouvez Watten sur internet et sur
les réseaux sociaux!

www.watten.fr

Des docteurs généralistes, des infirmiers, des kinésithérapeutes,
une pédicure, et deux pharmacies!

Les équipements dans la commune à votre disposition

Bibliothèque municipale
Poste
Gare et lignes de bus, bus express et navettes plage
Gendarmerie
Pompiers
Office de Tourisme et musée des archers
Aire de service pour camping-cars
Salles municipales Lecoq et Saint-Gilles

« Les impôts ne se résument pas à la réparation d’un trou
dans la route ou à la pose d’une guirlande de Noël ! »

Page Facebook de la Ville de Watten

www.facebook.com/VilleWatten

Compte Twitter de la Ville de Watten

www.twitter.com/VilleWatten

Compte Instagram de la Ville de Watten
Inscrivez vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr

www.instagram.com/villewatten
Chaîne YouTube de la commune

www.youtube.com/MairieWatten

