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Notre ambition, 

c’est un nouvel élan pour Saint-Paul.

JEAN-PAUL

FA U R E



Nous reprenons ci-dessous uniquement des éléments vérifiés, tous les chiffres util isés sont extraits de publications officielles.

En comparant 2013, dernière année du précédent mandat, et 2018, dernière année complète 

connue, nous constatons des variations considérables et surprenantes :

Frais de fonctionnement en forte hausse dont notamment dépenses salariales en hausse de 26% 

(chiffre ajusté pour tenir compte de l ’intégration des personnels de la crèche)

Chute massive  des investissements de plus de 40 %

Augmentation des impôts et explosion des redevances 

Ces augmentations n’étaient pas nécessaires et ont abouti à un excédent de trésorerie de près 

de 3.5 millions d’Euros.

Notre estimation est qu’au moins 700 000€ ont été inutilement prélevés sur le pouvoir d’achat 

des Saint-Paulois.

Une légère baisse des redevances d’assainissement a bien été votée en 2018 pour modérer la 

hausse mais, malheureusement, la municipalité semble avoir oublié d’en avertir à temps VEOLIA 

qui a continué à prélever au taux antérieur.

 

Bonjour à toutes et à tous,

J ’espère que vous avez passé un bel 

été et une bonne rentrée 2019. 

Pendant ce temps, la liste Demain 

à Saint-Paul s’est étoffée en 

regroupant différents talents 

et acteurs de notre village 

afin de créer une équipe 

solidaire et compétente. 

Nous avons travaillé sur la construction 

de notre programme pour Saint-Paul.

Afin de réaliser un travail sérieux , 

nous avons étudié et observé durant 

plusieurs mois la situation existante 

de la commune. Quelques éléments 

de cette étude nous interpellent 

fortement et nous souhaitons les 

partager avec vous.

Dépenses salariales 
par habitant

+26% -44% +31%

Dépenses d’investissement 
par habitant par mandat

Produit des impôts directs 
par habitant

Au vu de ces éléments inquiétants et afin de repartir d’une base saine, une de nos premières 
décisions, si les Saint-Paulois nous font confiance en 2020, sera de faire réaliser un audit des 
finances de notre commune par un organisme extérieur et d’en partager avec vous les résultats.



2020

Je ne vous propose pas de révolutionner Saint-Paul mais nous savons tous que continuer 6 ans de 

plus la gestion actuelle n’est pas une solution souhaitable pour notre commune.

Pour mieux vivre demain à Saint-Paul, nous vous proposons de mettre en place une politique 

indépendante et dynamique sans influence d’un parti ou d’un grand parrain politique.

 
Avec mon équipe je souhaite : 

Protéger le caractère unique 
de notre commune tout en la 
préparant pour le futur.

Reprendre le contrôle et la 
planification des finances 
municipales.

Développer le concept de 
tourisme durable.

Mettre en place une vraie 
politique de démocratie 
municipale.

Pour ce faire, si vous nous accordez votre confiance en mars 2020 , nous allons agir sur :

• Stratégie touristique à construire en lien avec l ’Office du Tourisme, les professionnels et les 

habitants.

• Programmation touristique à développer et structurer dans les domaines du patrimoine, de la 

culture et de l ’événementiel

• Finances publiques : Favoriser les investissements en rationalisant les dépenses de 

fonctionnement et en maîtrisant la fiscalité

• Démocratie municipale : Communication ouverte et transparente avec la population. 

• Protection de notre environnement : Démarche éco-citoyenne, protection de la biodiversité, 

mobilité et tourisme durables.

• Enfance et jeunesse :  Préparer les enfants de Saint-Paul à être solidaires, citoyens et acteurs 

de leur commune.

• Urbanisme : Protection du caractère exceptionnel de la commune. Pas de constructions 

incompatibles avec l ’ infrastructure. Stop aux réalisations type « Jardin des Arts ».

• Sécurité : Protection des biens et des personnes basée sur la prévention et le traitement des 

risques.

• Entretien/Travaux. Plan défini en liaison avec les associations de quartier (à recréer pour la 

plupart).

• Action sociale basée sur le développement d’activités intergénérationnelles.

• Mouvement associatif. Source de lien social, il sera activement soutenu.

• Partenariat dans nos territoires : Implication forte dans l ’ intercommunalité et la communauté 

d’agglomération.



Nous sommes à votre service 

pour conduire une politique 

qui nous permettra tous de 

Mieux vivre Demain 
à Saint-Paul !
- Jean-Paul FAURE

Afin d’affiner l ’écriture des détails de notre programme, 

nous allons intensifier nos rencontres avec la totalité 

des habitants de la commune. Pour ce faire, nous avons 

nommé des représentants de l ’équipe «Demain à Saint-

Paul» dans chacun des quartiers de notre commune. Ils 

vont venir, avec moi, à votre rencontre. 

N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos  questions ou 

nous faire part de vos propositions. (Dates et informations 

complémentaires sur nos réseaux sociaux)

Nous venons de lancer un comité de 

soutien regroupant des personnes 

partageant la philosophie générale de la 

politique que nous souhaitons conduire 

et, pour certains, souhaitant contribuer à 

la réflexion autour du programme. Cette 

initiative est toute récente et déjà plus de 

200 personnes nous ont rejoints. Si vous 

souhaitez aussi rejoindre le comité de 

soutien, contactez-nous.

  

Suivez notre actualité et 
nos actions sur notre page 

Facebook 
Demain à Saint-Paul 

ou notre site internet 
www.demainasaintpaul.fr  

https://www.facebook.com/demainasaintpaul/ 

@jpfaure2020

jpf.demainasaintpaul@gmail.com

07 85 35 38 61


