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Depuis plusieurs années, les collectivités locales sont confrontées 
à la baisse des dotations de l’État. 1,5 milliard d’euros en 2014, à 
nouveau 1,5 milliard en 2015. Le gouvernement vient d’annoncer 
un nouveau plan d’économies à hauteur de 11 milliards d’euros sur 
la période 2015-2017. Personne n’est dupe, il y aura de lourdes 
conséquences sur le terrain.

Que vont devenir les politiques publiques de proximité ? 
Quelles seront les marges de manœuvre et les capacités 
d’investissement des collectivités, après les efforts d’économies 
que le gouvernement leur impose ? Sortirons-nous de la crise en 
rognant sur les investissements, et donc en touchant l’emploi 
de proximité, les TPE et PME ? Renforcerons-nous le rôle 
d’amortisseur social du pacte républicain, en imaginant des 
services publics nationaux et les services publics de proximité a 
minima ? Non, bien sûr que non, et pourtant c’est dans cette voie 
que les politiques d’austérité nous emmènent.

À Vénissieux, la dotation globale forfaitaire (DGF) a été réduite de 
près de 844 000 ! en 2014. Au total depuis 2008, c’est une perte 
cumulée de 1,3 million d'euros. Alors qu’en tenant compte du 
taux d’inflation sur cette même période, cette dotation aurait dû 
augmenter de près d’1 million d’euros.

La Dotation de Solidarité Urbaine perçue compte-tenu de 
la situation sociale de la ville, masquait, jusqu’en 2013, cette 
perte. En 2014, ce n’est plus le cas et ce sera encore pire avec 
le nouveau plan d’économies et ses 11 milliards de baisse de 
dotations, qui représentent une perte pour Vénissieux de l’ordre 
de 1,5 million par an.

Des mesures d’austérité 
injustes et inefficaces !

!

Voilà ce que représente 
par exemple 844 000 ! 
en termes de réalisations 
et de services à la population
   ·  la réhabilitation de la piste 

d’athlétisme au stade Laurent-
Gérin en faveur du sport local

   ·  les aménagements du quartier 
Léo-Lagrange dans le cadre de 
la Programmation urbaine de 
proximité

   ·  les aménagements, le 
fleurissement et l’éclairage public 
réalisés le long du T4

   ·  le budget de fonctionnement 
annuel de l’école de musique 
Jean-Wiener ou du cinéma Gérard-
Philipe

   ·  l’enveloppe annuelle consacrée à 
la réhabilitation et à la maintenance 
des écoles
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forfaitaire (DGF) 
a été réduite de près de 

844 000 ! en 2014.
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Contraction des ressources d’un côté, inflation des 
charges de l’autre, transferts de compétences et frais 
supplémentaires étranglent peu à peu les finances des 
collectivités. Ces mesures risquent de détériorer les 
services publics et de freiner la reprise économique. 

Au niveau de l’agglomération, la création de la 
Métropole suscite de nombreuses questions en termes 
budgétaires. Elle va absorber des compétences du 
Département, et en déléguer d’autres aux communes. 
Lesquelles  ? Avec quelles contreparties financières, 
dans la mesure où les budgets des villes ne sont pas 
extensibles à souhait ! 
Dans un contexte d’austérité, rappelons-le, ou le Grand 
Lyon annonce déjà des baisses d’investissements.

Concrètement, la baisse des dotations de l’État est un 
véritable choc de restructuration, d’austérité. L’addition 
est lourde et au final toujours supportée par les 
habitants. En terme budgétaire, trois options s’imposent 
aux communes : réduire leurs investissements, réduire 
leurs missions de services aux habitants, augmenter les 
impôts. 

Dans les faits, moins de ressources pour les villes, 
c’est moins de justice sociale, moins de service public 
en direction des familles, du 3e âge, du handicap, de 
la petite enfance, des écoles, de la culture, du sport… 
dans un contexte où la grande pauvreté s’étend, le 
pouvoir d’achat s’effondre, les difficultés deviennent 
innombrables.

L’urgence sociale des villes populaires s’est manifestée 
avec virulence, lors des dernières échéances 
électorales. Dans ce contexte de crise, les solutions qui 
s’offrent à nous passent, je le crois, par le renforcement 
du rôle central et du rôle charnière des communes. 

Nous sommes au pied du mur, au croisement de 
toutes ces interrogations, et face à des choix cruciaux, 
en mesure de répondre au défi social et au défi 
démocratique qui sont devant nous. 

Alors que les communes assurent 71% des 
investissements publics, créant des milliers d’emplois 
dans le privé, le gouvernement les considère comme 
une charge à réduire avec cette nouvelle phase de la 
réforme territoriale dont le seul mot d’ordre semble être 
« toujours moins » de service public. Ces plans fragilisent 
l’activité économique et détruisent l’emploi, notamment 
local. Les 15 millions d'euros annuels d’investissements 
de Vénissieux représentent des centaines d’emplois dans 
les entreprises.

Avec la majorité municipale, nous sommes déterminés 
à nous battre au service des habitants. Nous engageons 
tous nos efforts pour faire vivre au quotidien le contrat 
communal passé avec la population en mars dernier et 
poursuivre l’élan indéniable de Vénissieux. Nous allons 
nous battre pour maintenir nos capacités d’investissement 
et nos dépenses de fonctionnement, pour affirmer la 
singularité forte et l’identité de Vénissieux au cœur de 
l’agglomération lyonnaise, et bientôt de la Métropole. 
Nous sommes là pour vous défendre, nous sommes là 
pour vous accompagner, trouver des solutions, nous 
sommes là pour agir, et résister à la loi du plus puissant. 

Des finances saines confirmées par 
le rapport de la Cours de comptes 
pour un budget de résistance

·  En 2013, à Vénissieux, la dette 
par habitant est de 974 euros 
contre 1 238 pour les villes de 
même strate. Depuis 2009, le 
volume de dette de la ville a 
diminué en moyenne de 0,9% par 
an, soit -2,6 millions d’euros de 
désendettement sur la période et 
aucun emprunt toxique.

·  Pour la 4e année consécutive, 
les taux de la fiscalité locale 
n’augmentent pas en 2014. Ce 
choix fort à l’égard des Vénissians, 
frappés de plein fouet par la crise, 
est le marqueur de finances 
publiques bien gérées, de finances 
publiques saines. 

Au regard de la situation, la banque postale 
a établi trois scénarios sur l’évolution de 
l’investissement local. 
Le scénario de base conduirait à une baisse 
de 21% des dépenses d’investissement en 
2017 par rapport à 2014. 
Le deuxième scénario aboutirait à une baisse 
de 8% des investissements à condition de 
trancher brutalement dans les dépenses de 
fonctionnement. 
Et un scénario noir, avec un effondrement 
des dépenses d’investissement (-34%) si les 
recettes courantes augmentaient de 2% au 
lieu de 3% par an. 

Dans tous les cas, l’impact pour les 
entreprises, les travaux publics et l’emploi 
serait important : un recul de 3,8 millions 
d’euros pour le chiffre d’affaire des travaux 
publics et une perte d’emplois sèche de 
37 000 à 58 600.

Impact de la diminution de la DGF sur les recettes de la ville

Concrètement, la baisse des dotations de l’État est un véritable choc de restructuration, d’austérité. 
L’addition est lourde et au final toujours supportée par les habitants.
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Non à l’austérité !
Je soutiens le cri d’alerte des élus de la majorité municipale et demande au gouvernement de 
reconsidérer sa décision de baisser les dotations aux collectivités.

Nom ______________________________________________________________Prénom ________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél ____________________________________________  Mail __________________________________________________________________________________________________

Signature

Nous refusons que les politiques d’austérité amputent injustement le budget de notre Ville alors 
que les marchés financiers se portent bien, les dividendes explosent, l’évasion fiscale atteint des 
sommets. 

Nous refusons de faire payer à nos habitants ces coupes budgétaires, qu’ils n’ont pas à supporter, 
ni par l’impôt, ni par le manque d’investissements.

Nous refusons de voir nos services publics amoindris au moment où les besoins de notre population 
sont de plus en plus criants.

Il n’y a pas de fatalité. Ensemble, refusons l’impasse dans laquelle la baisse des dotations de l’État 
aux collectivités entraine les communes. 

Je vous propose de signer et faire signer largement cet appel. Nous avons besoin de vous, de 
votre soutien, de votre mobilisation à nos côtés. Je compte sur vous !

Ensemble, refusons l’impasse dans laquelle 
la baisse des dotations de l’État aux 
collectivités entraine les communes.

Coupon à déposer ou à retourner l’hôtel de ville de Vénissieux


	3-4
	MPLettre_4p_v5.pdf

