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> PARTI 
DE GAUCHE

Un budget en phase 
avec la réalité 

Notre budget doit être construit 
avec l’austérité imposée par 
l’Etat. Le gel puis la baisse de l’en-
veloppe portant sur les Dotations 
Globales de Fonctionnement 
étranglent financièrement les 
collectivités. Malheureusement, 
l’austérité a un prix et nous ne 
savons pas combien de temps 
nous allons pouvoir jouer le rôle 
d’amortisseur. Les echirollois-
es doivent en avoir conscience. 
Les efforts de gestion finan-
cière que nous faisons depuis  
plusieurs années : les économies 
de dépenses de fonctionnement, 
la gestion rigoureuse de la masse 
salariale, le désendettement (2,1 
millions euros). C’est donc avec 
une baisse des concours finan-
ciers de 17,5 % en 2016 que nous 
devons composer. Malgré tous 
ces éléments, nous préservons 
les operateurs de la ville (CCAS, 
EVADE…) avec  9,6 millions de 
subvention. Preuve s’il en est 
que nous conservons une poli-
tique de gauche tournée vers 
notre jeunesse, nos anciens en 
appliquant une baisse conforme 
à nos orientations, en ne coupant 
pas dans la masse sans réflexions 
mais en travaillant conjoin-
tement avec nos partenaires. 
Notre tissu associatif participe 
aussi à cet effort mais là aussi 
toujours dans la même logique. 
Notre ville va investir tout 
de même 9 millions dans des 
dépenses d’équipement. Il suffit 
d’interroger les acteurs qui ont 
l’habitude de travailler avec les 
collectivités pour comprendre 
que dans notre ville, il y a de 
l’énergie et  toujours au profit 
des echirollois-es. Echirolles est 
dynamique et attractive n’en 
déplaise à certains. Ce n’est pas 
de gaité de cœur que les élu-es 
du parti de gauche et apparen-
tés ont voté une augmentation 
des taux de fiscalité communaux 
de 3,5 % en 2016 nécessaire pour 
garantir une action communale 
qualitative au service de ses habi-
tant-es, afin de poursuivre notre 
vision d’Echirolles : une ville qui 
protège, qui partage et innove. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie  

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

“Il n’y a pas de vent 
contraire pour ceux qui 
savent où ils vont”

Le budget 2016 voté par le conseil 
municipal fait montre du savoir-
faire des élu-es de la majorité et 
des services de la Ville pour assu-
rer une visibilité pluriannelle 
des dépenses publiques, tout en 
répondant aux obligations énon-
cées pas le pacte de responsabilité 
et de solidarité mis en place par 
le gouvernement. Si la critique 
demeure l’exercice préféré de 
ceux qui ne démontrent rien, la 
majorité municipale, elle, inscrit 
sa volonté politique dans la 
construction même de son budget 
primitif. Ainsi, par la maîtrise de 
l’évolution des dépenses, de la 
fiscalité et un désendettement 
continu, c’est avec efficacité que 
les services publics continueront 
d’être rendus aux administré-
es, y compris dans ce contexte 
économique difficile. C’est bien 
évidemment dans ces périodes de 
raréfaction des moyens que l’on 
peut s’assurer de la volonté des 
élu-es de poursuivre et d’investir 
pour la Ville. La mise en œuvre 
d’une stratégie financière sur 
plusieurs exercices s’avère très 
efficace. De part la visualisation 
prospective et d’anticipation, le 
budget 2016 participe également 
à la consolidation des finances 
communales. Ces efforts partagés 
devraient permettre, à l’horizon 
2019, le retour à des marges de 
manœuvre plus importantes 
encore, malgré l’incertitude de 
la mise en place de la dotation 
générale de fonctionnement 
(DGF) et de la Métropolisation. 
Cette orientation politique forte 
repose sur : 1. La poursuite de 
la baisse des dépenses jusqu’en 
2019, 2. Un dynamisme fiscal 
assuré par le développement de 
la commune, 3. La poursuite du 
désendettement, 4. Et la poursuite 
des économies réalisées dans les 
politiques d’achat (-25 % en 2015). 
Ensemble, on garde le cap.

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

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

Les dividendes !

Les temps sont durs mais pas pour 
tout le monde. On veut faire des 
économies sur le dos du peuple. 
La précarité ne touche pas que 
les chômeurs, elle gagne notre 
jeunesse, nos étudiants et les 
travailleurs. La France semble ne 
plus avoir son destin entre ses 
mains. Aujourd’hui, ce sont les 
banques et les multinationales qui 
dictent la marche à suivre. L’union 
européenne devenant progressi-
vement la boite de résonance de 
cette stratégie et de son puissant 
lobbying. 
Le peuple français est patient et, à 
terme, il n’acceptera pas de perdre 
sa souveraineté. Il ne manquera 
pas de le faire savoir... Les écono-
mies à faire sont, par exemple, du 
côté de notre système représenta-
tif, en réduisant le nombre d’élus 
dans nos assemblées nationales 
et régionales ou en simplifiant le 
train de vie « royale » de nos insti-
tutions. Localement, nous nous 
adaptons par la force des choses 
et de la conjoncture mais nous ne 
renonçons pas à nos engagements 
et nos valeurs... Aujourd’hui, c’est 
toute notre action de proximité 
qui est menacée et c’est l’État qui 
en porte la responsabilité avec ces 
baisses de dotation qui impactent 
directement nos citoyens.
La municipalité d’Échirolles a 
toujours fait le choix d’investir, 
pour la consolidation d’une ville 
solidaire, pour le développement 
de l’économie, du logement, de la 
santé et le maintien d’un service 
public de qualité  pour nos habi-
tant-es afin de répondre aux 
besoins quotidiens. La poursuite 
des réductions  des dotations de 
l’État, issues du plan d’économies 
2014-2017  représentera en 2017 une 
perte de 6 millions d’euros dans 
notre budget annuel. La tendance 
à considérer l’austérité comme la 
solution miracle pour l’Europe est 
une erreur, c’est la construction 
de l’union européenne qui est à 
revoir et la nécessité de préserver 
la souveraineté des peuples.

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Une gestion saine, un 
budget offensif 

Après 5 % d’augmentation des 
taux communaux en 2015, nous 
avons dû décider d’une augmen-
tation limitée à 3,5 % cette 
année et nous prenons l’enga-
gement de nous “situer” à 0 % 
(part communale) pour tout le 
reste du mandat. Cette déci-
sion inévitable, nous l’avons 
prise une fois activées toutes les 
pistes d’économies possibles et 
au regard des 6 millions d’euros 
annuel de perte de recettes liés 
à la contribution des communes 
à la réduction du déficit public 
national. Le contexte de baisse 
sans précédent des dotations 
d’Etat est désormais connu de 
chacun-e ! Ce recours au « levier 
fiscal » (2015-2016) représentera 
une augmentation moyenne de 
1,44 % sur l’ensemble du mandat 
et générera une recette supplé-
mentaire de l’ordre de 2 millions 
d’euros par an. En parallèle, 
nous avons baissé nos dépenses 
courantes de 2,5 millions d’eu-
ros, diminué l’endettement de 
la Ville de 7 millions d’euros 
depuis 2010 avec un objectif de 
moins 12 millions d’euros d’ici 
la fin du mandat et engagé une 
diminution de la masse sala-
riale de l’ordre de 1 % par an 
jusqu’à la fin du mandat. Ces 
efforts partagés nous permettent 
de maintenir la totalité des 
services publics à la popula-
tion – nos politiques solidaires, 
de participation, de transition 
énergétique, de sécurité,  et de 
poursuivre une politique d’in-
vestissement de haut niveau 
de l’ordre de 8 millions d’euros 
par an. Ainsi, pourrons-nous 
cette année réaliser le Centre du 
graphisme, l’équipement mutua-
lisé ( jeunesse/centre social), le 
nouveau multi-accueil de 40 
places au Village 2, et consacrer 
plus de 2 millions d’euros à l’en-
tretien de notre patrimoine. Les 
finances de la Ville sont saines, 
aucun emprunt toxique n’a été 
contracté, et la stratégie finan-
cière — pluriannuelle — que 
nous avons adopté est claire. C’est 
elle qui nous permettra de tenir 
l’ensemble des engagements pris 
auprès des Échirollois-es.  

Thierry Monel, 
président du groupe 
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Les tribunes de ce mois-ci portent sur le budget 2016.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Budget 2016

Le maire d’Echirolles annonce 
sans état d’âme que pour l’année 
2016 les impôts vont augmenter 
de + 3,5 % quand l’année dernière 
l’augmentation a été de 5 %, ce qui 
fait tout de même 8,5 % en 2 ans 
alors qu’il n’y a plus d’inflation et 
que les salaires stagnent ! Ajou-
tées à cela, les hausses des taxes 
habitations et surtout encore et 
toujours des taxes foncières qui 
contribueront une fois de plus 
à la fuite en avant des proprié-
taires exaspérés et en tous cas 
surtout pas à l’attractivité de la 
ville comme le maire continue à 
le penser. Ce serait nier une évi-
dence de territoire.
Pourquoi une telle augmentation ?  
Pas de réponse, pas d’arguments, 
si, juste la contribution à main-
tenir l’offre de service ! Ah bon 
mais, elle baisse pourtant cette 
offre ? Les échirollois perdent du 
service et continuent à payer le 
prix fort de la mauvaise gestion 
financière de la ville depuis ces 
dernières années. Aujourd’hui 
les marges de manoeuvres finan-
cières de la ville sont réduites à 
néant. La fiscalité devient pro-
prement insupportable pour les 
contribuables surtout pour ceux 
qui paient la taxe foncière. La 
dette de la ville s’élève à 57 mil-
lions d’euros, chaque échirollois 
se trouve endetté à hauteur de 
1580 euros, ce fardeau se rajoute 
à celui de la métro et de l’état.
La commune d’Echirolles se situe 
dans le peloton de tête des villes 
les plus chères de la région. En 
contrepartie les services rendus, 
telle que la sécurité, sont loin 
d’être à la hauteur de ce que veut 
nous faire croire le 1er adjoint T. 
Monel. En effet, il aura fallu un 
article à charge dans le Dauphi-
né Libéré pour mettre le dossier  
« Vidéo-Protection » dans les 
priorités de la municipalité.

Le groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Hausse des impôts, 
pour nous c’est non !

La municipalité a décidé l’aug-
mentation des impôts de 3,5 % 
sur la taxe d’habitation, la taxe 
foncière bâti, la taxe foncière 
non bâti. Ainsi, ce sont tous les 
foyers imposables qui verront 
leur pouvoir d’achat baisser pour 
financer les nombreux échecs de la 
politique communiste. Après une 
année d’augmentation, la pression 
fiscale des contribuables s’accé-
lère encore. Pourtant, rien n’est 
fait contre la masse salariale (50 % 
du budget), rien sur la rénovation 
urbaine des quartiers, rien ou si 
peu contre le budget hors norme 
du CCAS et les subventions aux 
associations. Les Echirollois n’en 
peuvent plus de voir leur travail, 
leur courage, leurs efforts sanc-
tionnés. Ils n’en peuvent plus de 
payer davantage pour des résultats 
qui se font attendre ! 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Fiscalité en hausse,
Aide à l’insertion des 
jeunes en baisse  !

C’est par cette formule que nous 
illustrerons ici une petite partie de 
notre longue intervention lors du 
vote du budget 2016 de notre ville.
Nous avons régulièrement marqué 
le décalage entre le discours et les 
actes de la majorité depuis l’élec-
tion de 2014. L’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes de 
notre ville est emblématique de 
cette approche, qui après avoir 
baissé la subvention de notre 
Mission Locale de 6,5 % en 2015, 
récidive encore cette année, en 
augmentant de près de 30 % le 
loyer que nous faisons payer à 
cette association. Ainsi, au total 
et sur 2 ans, notre ville aura baissé 
de près de 9 % l’aide à l’insertion 
et l’accompagnement vers l’emploi 
des jeunes de notre ville, quand, 
dans le même temps, les impôts 
auront augmenté de plus de 10 % 
(taux et bases cumulés).
Rappelons ici que la Mission 
Locale mobilise ses efforts sur les 
jeunes les moins qualifiés, les plus 
en difficulté pour accéder à un 
premier emploi ou à une forma-
tion en alternance par exemple.
C’est un coup dur, qui s’ajoute à 
la perte de vitesse du forum pour 
l’emploi de notre ville, qui était 
jusque là positionné comme un 
outil d’accès à l’alternance.
Alors oui, les dotations de l’état 
baissent pour l’ensemble des 
collectivités locales, mais pour 
les élus du groupe « Echirolles 
c’est vous, pour une alternative 
de gauche et citoyenne », expli-
quer que c’est la faute aux autres 
ne suffit pas ! Encore faut-il faire 
des choix politiques clairs, et 
préserver les politiques publiques 
prioritaires plutôt que d’impo-
ser des tours de vis uniformes à 
tous les secteurs, dans une austé-
rité à l’echirolloise, qui impacte 
nos dépenses d’entretien du 
patrimoine, nos personnels, les 
travaux dans les écoles ou les 
associations... sans distinction  ! 
Et ne parlons pas de la participa-
tion habitante, de la concertation, 
qui sont aussi malmenées que le 
budget de notre ville !

Laurent Berthet, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expressionChacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.  
Les tribunes de ce mois-ci portent sur le budget 2016.

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 trans-
formation sociale, Communistes et 
partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départemen-
tale, 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
Laetitia 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 rendez-
vous 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 06 87 20 79 87
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 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.


