LE MAIRE DE VARENNES VOUS INFORME
Agir au quotidien, construire l’avenir

LES MAIRES FONT
CAUSE COMMUNE
POUR S’OPPOSER À LA
MISE SOUS TUTELLE

U

José RUIZ
Maire de Varennes

3) Le Ségur de la santé, on en a beaucoup entendu parler.
Mais aucune annonce concrète n’est sortie de ce conclave.
4) L’État poursuit le remplacement de nos impôts locaux
par des dotations de l’Etat, en nous ôtant toutes les possibilités d’agir sur nos recettes fiscales.

Un discours répété sans cesse laisse entendre que
l’Etat et les Élus travaillent main dans la main pour s’occuper des problèmes de la France et de ses territoires.
Si on entend par là que l’Etat continue de décider seul des
priorités d’action que les collectivités doivent se contenter
de mettre en œuvre, et surtout de financer, c’est vrai.
Mais c’est faux, si l’on considère, que la décentralisation
doit signifier en réalité un renforcement des libertés locales. En la matière, aucune avancée n’a eu lieu. Ce qui est
la position des Maires de France.
1) L’exécutif gouvernemental ampute les revenus des communes pour aider les entreprises.
2) En matière de santé, les élus se démènent sur le terrain.

Pourtant les communes se sont révélées aux yeux de tous
comme les meilleurs acteurs de la solidarité de proximité ?
C’est pourquoi, avec d’autres Maires, je demande un grand
texte pour remettre les communes à leur place en leur redonnant plus de pouvoirs. Nous devons être investis de
nouvelles compétences assorties de nouveaux moyens.
C’est à cette condition que nous pourrons aider notre pays
à sauver ses entreprises (les plus petites…) et ses emplois.
C’est l’investissement dans la Transition Energétique qui
doit être la moëlle épinière de cette nouvelle politique.
Encore une fois, ce qu’il manque, c’est une vision pour espérer et une réelle volonté de transformer.

C’était avant : le Maire intervient lors du Conseil Consultatif Local

NOUS POURSUIVONS LE TRAVAIL
MAIS VOUS NOUS MANQUEZ !
Votre équipe municipale est au travail. Tous nos chantiers
sont en route :

Votre confort et votre sécurité
- Nous venons d’attribuer deux marchés très importants :
• La pose de la vidéo-protection dans la commune.

Ce sont 37 caméras sur 12 sites qui seront installées.
• L’installation d’un renouvellement de l’air dans
la salle des fêtes pour anticiper la mise en place de nouvelles normes dans tous les établissements recevant du
public.

Votre future ferme bio
- Notre projet maraîchage entre maintenant dans sa phase
opérationnelle. Il nous faut dès ce mois de novembre désigner les entreprises qui vont :
• Poser la clôture autour de la future ferme
• Creuser le puits pour l’irrigation des cultures
• Décider du positionnement du futur hangar et
de la maison
• « Concevoir » le bail qui va unir la commune et
nos deux agriculteurs
• Obtenir la certification Bio
Dès février, la nouvelle ferme de Varennes
commencera sa mise en oeuvre.

Situation Route de Cannes : une situation à améliorer

Vos référents de quartiers
• Nous entamons aussi un nouveau dialogue avec
nos 9 référents qui travailleront, accompagnés par Bernard THILLAYS et Jean-Michel PASCAL à renforcer les
liens qui nous unissent aux varennois.
Route de Cannes – Base de Loisirs - Inondations
• J’ai aussi saisi la CCPM des dossiers sur les
quelles
elle doit exercer ses compétences :
• La partie activités économiques de la route de
Cannes
• La Base de Loisirs et son développement
• La prise en compte du risque inondations à
Varennes

Pour vous loger
•Enfin, nous achetons dans Varennes des habitations pour les aménager et répondre à vos
besoins en logements.

Vous le constatez, vous agissons. Mais un volet de notre
activité d’élus nous manque : vous rencontrer, vous voir,
vous parler, rire ensemble.

L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES
FINANCES DE LA COMMUNE

C’était avant : réunion avec les associations Varennoises

Comme tous les maires de France, j'ai les yeux rivés sur
toute une batterie d'indicateurs économiques et financiers parce que la gestion de la commune dépend de l'évolution de l'impact brutal de la crise épidémique sur les
Collectivités Territoriales.
Nombreuses sont les études qui prévoient un effondrement de notre Produit Intérieur Brut (PIB) à près de 9%
pour 2020 (du jamais vu hors période de guerre).
Dans ce contexte, les Collectivités Locales cumulent, en
même temps, plusieurs phénomènes négatifs ( une diminution des recettes de fonctionnement - 10 à -15 % pour
les seules recettes des services d'une collectivité comme
la nôtre), une hausse de dépenses de fonctionnement que
l'on pourrait estimer pour Varennes de 5 à 8%, une diminution de l'épargne nette de plus de 100% pour Varennes.
Ainsi notre autofinancement prévu est passé de 1 200 000
€ à 600 000, correspondant presque exactement à ce que

Le Maire s’est adressé aux
présidents des associations
l'Etat nous prend en moyenne depuis 2012 chaque année.
Vous le comprendrez, tous ces indicateurs me conduisent
à gérer notre commune avec la plus grande prudence.
Varennes ne perçoit plus de Dotation Globale de Fonctionnement de la part de l'Etat. Ce qui est une profonde anomalie. Près de nous une cité plus importante que la nôtre
bénéficie, elle, de tous les subsides de l'Etat: pas loin de
26 Millions d'euros cumulés chaque année. Tout le monde
n'est pas logé à la même enseigne ...
Je voulais vous livrer ces explications pour que vous possédiez les éléments nécessaires à la compréhension des
mesures que votre équipe municipale se voit contrainte
de mettre en œuvre.
J'espère que les conditions seront bientôt satisfaites qui
nous permettront de nous rencontrer à nouveau. Prenez
soin de vous et de tous vos proches.

