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Finances locales : Nicolas Langlois  
interpelle Édouard Philippe 

Le nouveau maire de Dieppe interpelle l’ancien maire du Havre et premier 
ministre Édouard Philippe, sur « la saignée » imposée aux communes, parmi les 
mesures d’austérité prises pendant l’été. 

Un été meurtrier pour les finances publiques. Les mesures gouvernementales prises par décret  
 le 20 juillet et portées par Gérald Darmanin ministre de l'action et des comptes publics font mal aux  
collectivités locales, mais aussi aux associations en particulier dans les quartiers populaires. En cause :  
une révision du financement des projets portés par les communes. Dieppe perdrait près de 20 000 euros 
sur des actions qui figuraient au contrat de ville, signé par l’État et alors même que les actions sont déjà 
réalisées, à l’image  du Bafa citoyen mis en place par la Ville de Dieppe pour permettre à des jeunes de 
passer leur diplôme d’animateur.  
Une décision qui suscite la colère du maire de Dieppe, Nicolas Langlois. L’élu se fend d’un courrier 
adressé au premier ministre Édouard Philippe, lui-même ancien maire du Havre, pour dénoncer ces 
mesures. « En plein milieu d'année, au cœur de l'été ces annonces sont atterrantes et vont compromettre 
gravement l'activité des associations et des services municipaux qui agissent quotidiennement auprès 
des habitants, dénonce le maire de Dieppe. Comment le gouvernement peut justifier une telle violence 
sociale à l'égard des habitants et de tous les acteurs de proximité qui agissent au quotidien pour 
l'accompagnement à l'emploi, l'insertion professionnelle, la prévention, les solidarités et le vivre 
ensemble ? » 
Le même décret remet également en question les crédits de nombreuses autres missions de l’État  
au niveau national : l’embauche dans les petites et moyennes entreprises (- 80 millions d’euros), la police 
nationale, dont les réservistes volontaires (- 110 millions d’euros), les concours financiers aux communes, 
dont la « dotation politique de la ville » (- 209 millions d’euros), l’amélioration de l’habitat  
(- 130,5 millions d’euros), l’égalité entre les femmes et les hommes (- 7,5 millions d’euros), la prévention,  
la sécurité sanitaire et l’offre de soins (- 24,5 millions d’euros), les politiques sanitaires, sociales, du sport, 
de la jeunesse et de la vie associative (- 69,7 millions d’euros), les services de transport (- 194,7 millions 
d’euros)…  À ces réductions drastiques s'ajoute la fin des contrats aidés, faisant peser le risque du 
chômage sur près de 280 000 personnes en France.  
« Comment le Gouvernement peut-il justifier cette logique budgétaire qui consiste à supprimer 
46 millions d'euros du programme 147 du budget de l'État, et au total plus de 3 milliards de crédits 
utiles, quand il épargne les financiers du CAC 40, responsables de 80 milliards d’euros d’évasions 
fiscales chaque année ? », interpelle le maire de Dieppe qui demande à Édouard Philippe de revenir en 
urgence sur ces mesures. 


