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Vigneux-sur-Seine, le 5 septembre 2017

NON AUX RÉFORMES MACRON
QUI ÉTRANGLENT NOTRE VILLE !
Chère Madame, Cher Monsieur,

J’ai décidé de vous écrire pour vous alerter sur les récentes mesures imposées par le Président
Macron.
En effet, certaines décisions prises pour l’essentiel en catimini durant l’été et sans
aucune concertation préalable constituent un sérieux danger pour l’autonomie
financière de notre ville.
Comme vous le savez, nos ressources budgétaires proviennent pour l’essentiel des
dotations de l’État et des taxes locales.
Et comme vous le savez également, malgré la baisse des dotations de l’État depuis 2012,
la Ville a toujours refusé de jouer du levier fiscal comme variable d’ajustement.
Ainsi, depuis 2001, il n’y a jamais eu d’augmentation de la part communale des impôts
locaux. La Région, le Département et l’État ont fait le choix de l’augmentation, la Ville
jamais. Et pour autant, nous avons continué à agir et à investir, grâce à une gestion saine
et équilibrée.
Mais aujourd’hui, nos finances communales doivent faire face à une série de « réformes »
fiscales et budgétaires orchestrées par le Président de la République qui ont malheureusement
pour conséquence directe d’asphyxier nombre de communes et la nôtre en particulier:
 La suppression pure et simple de 300 millions d’euros de dotations de l’État
destinées aux collectivités territoriales consacrées principalement à la politique de
la Ville et à l’aménagement du territoire en 2017. Notre commune se retrouve
directement menacée, notamment au travers de la restructuration en cours du
quartier de la Croix Blanche.
Pour Vigneux, au seul titre de l’année 2017 — avant même cette mesure de suppression en date du 20 juillet dernier — la baisse constatée de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) se traduit par un manque à gagner de 360 000 euros.
… /...

Et elle ne se retrouve même plus compensée par le dispositif de péréquation pourtant mis
en place pour aider les villes plus démunies comme la nôtre. Un comble !
Pour mémoire, la Ville a déjà perdu un peu plus de 2 millions d’euros au titre de la
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2014.
 Une coupe sombre de 13 milliards d’euros est demandée aux collectivités
locales au lieu des 10 milliards annoncés lors de la campagne électorale du candidat
Macron sans qu’aucune compensation ne soit aujourd’hui clairement établie.
C’est un montant exorbitant qui peut briser l’élan d’investissement sur notre commune.
 La suppression annoncée de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, sans
donner de garantie sur sa compensation ni son mécanisme d’indexation qui menace
directement à terme le fonctionnement des services municipaux.
 La suppression annoncée de 139 000 Contrats aidés qui permettaient notamment
à des Vigneusiens de trouver un premier emploi dans les collectivités locales ou le
secteur associatif tout en n’impactant que très faiblement la charge salariale de ces
structures.
Nous sommes naturellement tous conscients qu’il est nécessaire de réaliser des économies.
Mais on ne peut pas accepter une telle politique d’austérité qui porte un coup fatal à nos
services publics de proximité.
Vous pouvez compter sur ma détermination sans faille pour refuser de voir ainsi malmener
les intérêts de notre ville, sa santé financière et sa capacité à se projeter sur l’avenir.
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