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ACTU NATIONALE ACTU LOCALE

Journal

Suppléments

   

Les maires, rois de
la débrouille
 
Congrès des maires. Ils n’ont plus
d’argent mais ils ont des idées.
Face aux baisses drastiques des
aides de l’Etat, certains maires
dénichent des pistes d’économies.
Philippe Martinat
SES CAISSES SES CAISSES étant vides ou
presque, l’Etat baisse
continuellement la dotation
générale de fonctionnement
(DGF) qu’il verse aux
communes : - 11 Mds€ de 2015
à 2017. Celles-ci sont bien
obligées de s’adapter. Au-delà
des solutions classiques —
hausse des impôts locaux,
coupe dans les subventions des
associations —, certains maires
déploient des trésors
d’imagination pour faire des
économies.

A Montluçon (Allier),
éclairage à moitié coupé à
partir de 21 heures !
En trois ans, Montluçon (38 000 habitants) en est à
3 M€ perdus… « Du coup, je deviens un maire
système D », sourit le maire. D comme Daniel
Dugléry le premier magistrat (LR) de la ville, qui
passe chaque ligne budgétaire « au peigne fin ».
L’an dernier, c’était les feux tricolores dits « de
confort », pour renforcer la sécurité routière, qui
ont été éteints. « Cette fois, je n’allume plus qu’un
réverbère sur deux dans la commune à partir de
21 heures », soupire l’édile. Avec au final l’espoir
d’économiser chaque année 40 000 €.

Au Relecq-Kerhuon (Finistère), financement
participatif pour rénover le stade

L’idée de Yohann Nédélec, maire PS de cette
commune de 12 000 habitants située dans
l’agglomération de Brest, qui a perdu l’an dernier
60 000 € avec la baisse des dotations de l’Etat, a
été de recourir au financement participatif des
habitants (crowdfunding en anglais) pour aider à
la rénovation de son complexe sportif (basket,
foot, rugby). « On a récolté 5 000 €, c’est pas
énorme mais nous en sommes très fiers puisque
c’est une première », dit-on à la mairie.

A Lyon (Rhône), des partenaires privés pour la
Cité de la gastronomie

Pour faire face dans sa ville de Lyon à la baisse de
la DGF (- 22 M€ en 2015 et - 53 M€ en 2016), le
maire Gérard Collomb (PS) cherche des
partenaires privés. Pour la Cité de la gastronomie,
destinée à faire rayonner la cuisine lyonnaise et
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