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Intervention sur la baisse des subventions aux associations

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues,

Je tiens à féliciter Monsieur CHARMOT, qui cette année réussit l'exploit de maltraiter
davantage nos associations qu'en 2014 !

Depuis  maintenant  un  an,  l'UODL  attend  toujours  du  concret  sur  la  mise  en
synthétique du stade du Sauze et la réhabilitation de nos gymnases.

De même, rien n'a été fait pour promouvoir les pratiques culturelles amateurs au sein
de l'Atrium.

Nos  associations  sont  contraintes  d'occuper  des  locaux  vétustes  (je  pense  aux
gymnases  des  Genêtières  et  des  Croisettes),  aux  capacités  limitées  (l'Espace
Leclerc) ou des bâtiments dont les conditions de location sont très contraignantes
(l'Atrium).

Cette année, ce sera la double peine pour nos associations, car vous avez décidé
de leur faire payer la baisse des dotations de l’État en diminuant considérablement
leurs subventions !

ICARE percevait chaque année 15 000 € de subvention de fonctionnement depuis
2012.
Vous nous proposez de diviser par 2 cette subvention.
L'insertion par le travail n'est-elle pas une priorité de la municipalité ? Ne devrait-on
pas au minimum, reconduire le montant de cette subvention ?

Le Valdocco percevait 5 150 € de subvention de fonctionnement en 2013 et 2014.
Vous nous proposez de diminuer de 13 % cette subvention.
L'éducation populaire et l'action sociale ne devraient-elles pas être prioritaires ?

La  Conférence  de  Saint-Vincent  de  Paul percevait  chaque  année  3  200  €  de
subvention depuis 2012.
Vous nous proposez une baisse de 23 %.
L'aide aux plus démunis n'est-elle pas une priorité de la municipalité ?



Pour le Centre social, la diminution proposée est drastique.
Le Centre social percevait 134 150 € en 2013 et 2014. 
Vous proposez une baisse de 34 150 € soit – 25 % !

Chers Collègues, je vous fais grâce de la longue liste des diminutions proposées, mais
vous aurez compris que cette année, nos associations ne sont pas à la noce !

Et la baisse des dotations a bon dos, car en réalité notre commune est loin d’être à
genoux sur le plan budgétaire. Au contraire.

Lorsque nous avons voté le budget primitif 2015, vous avez évoqué une baisse des
dotations de l’État évaluée à 200 voire 300 000 €.

Or nous pouvons parfaitement compenser cette somme en cherchant ailleurs que
dans les poches de nos associations :

 Dans  le  budget  primitif  2015,  vous  avez  prévu  12,676  millions  de  recettes
fiscales.

 Mais  le  compte  administratif  nous  apprend qu'en 2014,  nous  avons  perçu
13,197 millions de recettes fiscales, soit près d'un million d'euros de plus que ce
qui avait été prévu lors du vote du budget primitif 2014 !

 Sachant que les valeurs locatives ont été revalorisées et que les contribuables
sont plus nombreux, du fait du nombre croissant de logements, nos recettes
fiscales  atteindront  assurément  les  13  millions  d'euros  en  2015,  comme en
2014.

Vos prévisions de recettes fiscales pour 2015 sont donc minorées de 330 000 €, une
somme qui correspond au montant évalué à 300 000 € de baisse des dotations de
l’État !

Je veux également rappeler que 650 000 € ont été budgétés pour les travaux de
l’église Saint Claude.

Si  l'on  soustrait  les  quelques  200  000  €  de  remise  en  état  du  chauffage  et  de
l’électricité  –  qui  je  le  rappelle,  est  évidemment  nécessaire  –  il  reste  450  000  €
consacrés à des travaux d'embellissement qui ne sont absolument pas prioritaires.

Monsieur CHARMOT, une fois de plus la preuve est faite : nous n'avons vraiment pas
le même sens des priorités !

Nous pensons qu'il est absolument injuste et injustifié de diminuer des subventions qui
financent l'insertion par le travail, l'éducation populaire, l'action sociale, le sport, la
culture...

Notre groupe votera donc contre cette délibération d’attribution des subventions
pour l’année 2015.

Je vous remercie de votre attention.

Julien RANC
Conseiller municipal

Président du groupe Mieux Vivre à Tassin


