Libre expression
> RASSEMBLEMENT
CITOYEN ET
DE TRANSFORMATION
SOCIALE, COMMUNISTES
ET PARTENAIRES
Des moyens au service
de la population
Oui dans notre ville, les tout-es
petit-es trouvent les espaces
pour s'éveiller, se socialiser, dans
un cadre sûr et compétent. Les
élèves bénéficient des ressources
essentielles à leurs apprentissages
dans l'école avec des propositions
culturelles et sportives de qualité.
Ils-elles disposent d'un périscolaire
solide nécessaire à l'acquisition du
socle commun de connaissances
et à la base de la lutte contre les
inégalités. Les jeunes trouvent
un cadre d'activités, de loisirs
et d'accompagnement à leurs
démarches de qualification,
d'insertion, de projets citoyens.
Nos ancien-nes font l'objet d'une
attention toute particulière comme
à l'Ehpad (ex-Mapad) à travers
un quotidien fondé sur le respect
et la dignité de chacun-e. Les
habitant-es sont accompagné-es
dans leurs démarches pour accéder
à leurs droits, améliorer leurs
conditions de vie. Et tout cela dans
un contexte de baisse continue et
sans précédent des dotations de
l’Etat ! L'enjeu de ce budget 2017 –
comme depuis plusieurs exercices –,
c'était de réduire les dépenses, dans
le cadre d'une fiscalité maîtrisée
et d'un désendettement continu.
Mais il s'agissait surtout de le faire
en réaffirmant nos objectifs de
développement des solidarités,
du mieux vivre ensemble et d'un
haut niveau de services publics à
continuer de garantir à la population
avec une attention aux plus
fragiles et sans exclure personne
des actions de la collectivité. C'est
cette ambition qui a guidé notre
stratégie financière avec un travail
de réorganisation conséquent pour
arbitrer, rationaliser, mutualiser,
sans jamais rien céder sur la qualité
du service rendu. Un travail créatif,
transversal dans le cadre d'une
ville qui continue à se renouveler
avec une vraie dynamique urbaine,
durable, une maîtrise du foncier,
une ville qui résiste pour tous et
toutes.

Jacqueline Madrennes,
adjointe à l'éducation et
à la culture

Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil
Les tribunes de ce mois-ci portent sur le budjet 2017.
> PARTI
DE GAUCHE

> ÉCHIROLLES AVENIR À
GAUCHE

Le budget 2017

Un budget rassurant et
protecteur

Une nouvelle fois, il a été
pensé avec le discernement et
l’importance imposés par le
contexte économique national.
L’effort de réduction des
dépenses de fonctionnement se
poursuit même s’il n’est pas du
même ordre de grandeur qu’en
2015 et 2016 compte tenu des
nouvelles réformes. C’est dans cet
environnement que nous avons
mis en avant les thèmes essentiels
pour poursuivre nos politiques
au service des Echirollois-es.
Notre politique de maîtrise du
foncier à la ville nous fait obtenir
cette année une cession d’actif
de plus de 4 M€, ce qui nous
permet de retrouver une épargne
nette positive. Preuve que notre
ville est une ville attractive qui
poursuit son développement.
Malheureusement l’austérité a
un prix et nous ne savons pas
combien de temps encore nous
allons pouvoir jouer le rôle
d’amortisseur. Les Echirollois-es
doivent en avoir conscience.
Malgré tous ces éléments, nous
maintenons notre soutien
financier auprès de la Mission
locale, Evade et du CCAS avec
9,7 M€ de subventions. Nous
conservons nos politiques
tournées vers notre jeunesse, nos
anciens, en travaillant dans une
approche partenariale. Nous nous
occupons de nos installations et
nos services effectuent le travail
nécessaire pour maintenir et
entretenir notre patrimoine
communal. Nous gardons la
volonté de conserver un engagement fort envers les
enjeux liés au développement
durable. Nous voulons le meilleur
pour notre ville, et nous sommes
fiers de ses atouts ! C’est
pourquoi nous passons une
partie de notre temps et de notre
énergie à la promouvoir. Depuis
plusieurs années, notre ville se
désendette et cet effort de gestion
représente à ce jour 5,8 M€. Alors
oui, le contexte est compliqué,
et encore plus aujourd’hui à l’aube
d’échéances électorales françaises.
Le groupe des élus du Parti de
gauche et apparentés poursuit son
engagement afin de maintenir le
principe d’une ville écologique,
engagée dans la transition
énergétique, qui protège, partage,
et innove.

Daniel Bessiron,
président du groupe
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Notre groupe a apporté toute sa
contribution à l'élaboration du
budget municipal 2017, qui permet
une gestion saine et équilibrée de
la ville, garantissant la poursuite
de tous les services publics que
vous êtes en droit d'attendre, pour
vous et votre famille. Et cela, tout
en optimisant les dépenses pour
0% d'augmentation des impôts
jusqu'en 2020.
Les élu-es et les services
ont travaillé à une véritable
concertation stratégique et
sont arrivés à une maîtrise des
dépenses en investissement et
en fonctionnement.
Pour autant, la solidarité se
poursuit et les politiques sociales, éducatives, culturelles, associatives, pour la jeunesse et le
sport sont toujours vigoureuses
et performantes.
De la même manière, nous portons une attention et vigilance à
l'entretien du patrimoine communal, pour une ville propre,
belle et saine, partout : parcs, jeux
pour enfants, terrains de sports,
gymnases, locaux associatifs,
maisons des habitants...
Les écoles font l'objet d'un plan
d'intervention spécifique qui
se déploie durant les grandes
vacances, afin d'accueillir les
enfants dans les meilleures
conditions à la rentrée scolaire.
Par notre travail d'élu-es de
proximité, nous veillons à ce
qu'Échirolles demeure une ville
bienveillante, sécurisante où l'on
s'épanouit à tout âge.

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

> ELU-ES REPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE
D’ECHIROLLES

Fidèle à notre
trajectoire
La stratégie mise en place par
l’équipe municipale depuis 2014,
et qui se poursuivra jusqu’à
2020, a pour objectif de gagner
plus de marge de manœuvre et
de respecter nos engagements
auprès des Échirollois-es.
Les taux d’imposition n’augmenteront pas et ce jusqu’en 2020,
les politiques publiques sont
préservées : la politique sociale,
l’éducation, le sport, la culture,
et l’investissement est porté à
10,5 millions.
Il n’y a pas que de mauvaises
nouvelles
en
matière
de
restriction budgétaire et de
réduction de la dette publique.
La mobilisation des maires
de France et l’actualisation au
niveau national de certains
mécanismes budgétaires atténuent ponctuellement la pression
sur certains territoires.
Les subventions de fonctionnement perçues par la Ville
ont augmenté grâce au fonds
de soutien complémentaire du
développement périscolaire, lié
au classement de la Ville parmi
les 250 premières villes éligibles
à la dotation de solidarité
urbaine (DSU). En effet, ce
classement a impacté également
la baisse de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) qui
n’est pas aussi importante que
prévue, la contribution des collectivités au redressement des
comptes publics ayant été réduite
de moitié. La Ville est exonérée
de contribution au fonds de
péréquation intercommunal.
Par ailleurs, le désendettement
de la Ville depuis 2011 se poursuit.
Il est aujourd’hui de 49 millions
en 2017 contre 65 millions en 2011.
Les prévisions électorales semblent confirmer la poursuite de la
baisse des concours de l’Etat.
Nos efforts se poursuivront pour
dégager des pistes d’économie
tout en gardant une fiscalité
maîtrisée et sauvegarder les
services publics. Nous réalisons
ce budget en restant fidèles à nos
engagements et nos objectifs, à
savoir développer les solidarités,
renforcer le mieux vivre ensemble
et protéger les plus fragiles.

Jamal Zaïmia,
président du groupe

Libre expression

municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

> FRONT
NATIONAL
Les orientations pour la Ville
sont la poursuite de ce qui a
été fait les années précédentes.
Après 19 ans de mandat comme
maire d’Echirolles, le bilan de
Renzo Sulli devrait le conduire
à beaucoup plus d'humilité : la
Ville efface les dettes admission
en
non-valeur,
l'insécurité
progresse encore, le budget du
CCAS augmente à nouveau (Echirolles restant la ville la plus
précaire de l'agglomération). Les
communistes ont augmenté les
impôts en 2011, 2015 et 2016. En
2020, le FN qui sera à la tête de la
Ville d’Echirolles diminuera les
taux d’imposition ! Inverser cette
pression fiscale sera un acte fort,
qui brisera la fatalité haussière
que subissent les contribuables. Il
vaut mieux viser la perfection et
risquer de la manquer, que viser
la médiocrité et l'atteindre.

Alexis Jolly,
président du groupe

> ECHIROLLES
FAIT FRONT

Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

> ECHIROLLES
C’EST VOUS !

Donner les moyens
d'agir !
Depuis le début de ce mandat,
la majorité municipale se cache
derrière les baisses de dotations
de l'État pour justifier ses
politiques d’austérité locale, alors
que les 5,1 millions d'euros de ces
baisses ont été compensées à
96% par une hausse de la fiscalité
locale de 4,9 millions d'euros.
Nous considérons qu'avec un
budget de plus de 50 M€ en
fonctionnement et plus de 10
M€ en investissement, notre
Ville aurait les moyens d'agir
différemment.
Nous regrettons par exemple que
dans ce budget, la masse salariale
de la Ville ne soit abordée que
de façon technocratique comme
une charge de fonctionnement,
sans que les aspects de gestion
des ressources humaines ne
soient jamais abordés en conseil
municipal.
Comment prenons-nous en
compte les évolutions des pratiques professionnelles, le malêtre au travail, les mutations
technologiques à réaliser et l'accompagnement dans l'acquisition
de nouvelles compétences ?
Comment
investissons-nous
dans de nouveaux matériels,
logiciels, outils pour faciliter
l'exercice des missions ?
Comment adaptons-nous les
charges de travail aux effectifs ?
Comment répartissons-nous les
efforts de la collectivité entre
emplois de management et
emplois de production au service
des habitants ? Comment limitons-nous les embauches à
l'extérieur, pour favoriser l'évolution et la promotion en interne ?
Le service public de qualité et de
proximité que nous souhaitons,
doit aussi s'apprécier dans la
politique globale de gestion
des ressources humaines et des
compétences que nous mettons
en place dans notre ville, afin
de pouvoir couvrir les besoins
nouveaux de notre population.
C'est avec des services performants, confortés dans leurs
missions et en leur donnant les
moyens d'agir, que nous pouvons
améliorer la situation de nos
quartiers, et des habitantes et
habitants de notre ville !

Laurent Berthet,
président du groupe

> ECHIROLLES
POUR LA VIE

Le budget 2017 nous
enlise encore autour de
la spirale de la dette
D’un côté, une faible marge de
manœuvre sur les charges et
dépenses de fonctionnement : un
travail de réduction des dépenses
a été entamé, sans pouvoir
atteindre un seuil suffisant
nécessaire à une juste reprise
des investissements, parce que
plombée par les charges de
personnels. De l’autre, une dette
qui continue d’augmenter, avec
des emprunts réalisés pour
couvrir le remboursement de
la dette. Bilan : des emprunts
qui couvrent tout juste un
remboursement de dette. La
seule sortie possible du cercle
vicieux de l’endettement serait
de dégager drastiquement des
sources d’économies sur le fonctionnement et d’augmenter les
impôts.
Or, que fait la commune ?
Plutôt que d'affecter ses excédents de fonctionnement en
investissement, la commune les
conserve en fonctionnement,
pour équilibrer son budget parce
qu’elle ne sait pas trouver d'autres
ressources propres. Combien de
temps cela peut-il durer ? Ne
pas dégager plus d’économies de
fonctionnement, c’est imposer
une fiscalité encore plus importante l’année prochaine. La
situation de la Ville est telle,
qu’elle ne peut se permettre
de ne pas avoir recours à la
fiscalité pour sauver sa situation
financière. Car si la situation de
la Ville allait mieux, pourquoi
alors ne pas affecter une part de
cet excédent de fonctionnement
au financement des dépenses
d'investissement 2017 ? Le retard
lié à l’endettement positionne la
ville dans une spirale infernale
dont la majorité est la seule
responsable ! Cette majorité qui
refuse de prendre des décisions
courageuses dans l’intérêt de
la ville et des Echirollois parce
qu’elle refuse d’assumer ses
erreurs et ses choix politiques
antérieurs !

Magalie Vicente,
présidente du groupe

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.
Thierry Monel, 1er adjoint,
président du groupe Rassemblement
citoyen et de transformation sociale,
Communistes et partenaires.
Permanence sur rendez-vous.
Rassemblement citoyen et de transformation sociale, Communistes et
partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, adjointe action sociale, solidarité,
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe
éducation, culture, périscolaire,
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, adjointe
développement du sport, ressources
humaines, informatique.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi,
insertion, formation, prévention
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie
associative, Maison des associations,
relations internationales, affaires
générales, documentation, archives.
Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, conseiller départemental,
président du groupe, adjoint
développement durable, déplacements,
environnement, transition énergétique,
eau, énergies, ondes électromagnétiques.
Alban Rosa, adjoint économie, économie
sociale et solidaire, commerces, marché
de détail. Permanence sur rendez-vous,
mardi et vendredi, de 14 h à 17 h.
Echirolles avenir à gauche
04 76 20 63 23
Laëtitia Rabih, présidente du groupe,
adjointe qualité du patrimoine, espaces
publics, commande publique, ERP.
Emmanuel Chumiatcher, adjoint
aménagement, renouvellement
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.
Elu-es républicains et citoyens
au service d’Echirolles
Jamal Zaïmia, président du groupe,
conseiller municipal.
Liliane Pesquet, adjointe habitat
et logement. Permanence sur rendezvous le mardi, de 14 h à 17 h.
Front national 04 76 20 63 18
Alexis Jolly, président du groupe,
conseiller municipal,
jolly@fnjeunesse.fr, Facebook : Alexis
Jolly, Twitter : alexisjollyfn
Echirolles fait front 07 89 42 20 34
Christophe Chagnon, président du groupe
echirollesfaitfront.blogspot.fr
Echirolles pour la vie 07 64 02 18 54
Magalie Vicente, présidente du groupe,
conseillère municipale.
Permanence le premier et troisième jeudi
du mois, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
(tous les 15 jours).
Echirolles c’est vous ! 07 87 37 03 01
Laurent Berthet, président du groupe,
conseiller municipal.
groupeECV@gmail.com
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