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INITIATIVE. Malgré des finances difficiles, la mairie maintient ses subventions aux associations.

Varennes-le-Grand :
peu d’argent mais des idées

1,46. En moyenne, en million d’euros,
le budget annuel de la commune.

Régiedirecte. Pour faire des économies, la mairie préfère travailler
avec ses salariés plutôt que par appel d’offres sur certains travaux.

Nous n’augmenterons
pas les impôts et
nous maintiendrons

les subventions aux associa-
tions. » La phrase est de Pa-
trick le Gall, maire de Varen-
nes- le -Grand. Elle peut
surprendre dans un contexte
de baisse des budgets, due à la
réduction des dotations de
l’État. Mais Patrick Le Gall
assume : « Les associations
représentent la culture, le
sport, lespersonnesâgées,des
valeurs…Elleseffectuentaus-
si une mission de service pu-
blic. Quand une association
encadre des jeunes, ils n’er-
rent pas dans la rue… Je ne
suis pas uniquement là pour
des fonctions régaliennes.
Nous devons créer du lien so-
cial et je dois le favoriser. »

Plus de 30 000 €
pour les associations
La commune de 2000 habi-

tants, situéedans l’aggloméra-
tion de Chalon, compte une
vingtaine d’associations,
comme l’ASV, un club de
football, le Scrabble varnois,
l’Amicale des sapeurs-pom-

piers… Elle subventionne
aussi des associations qui re-
çoivent des Varnois. La muni-
cipalité a dépensé, en 2013,
plus de 18 000 € et a offert
pour14 000€deservice, à sa-
voir prêt de salle, chauffage,

entretien… Soit plus de
30 000 € de subventions, sur
u n b u d g e t a n n u e l d e
1 459 000 €.

Tous ces budgets seront
maintenus malgré les baisses
de dotations, que Patrick Le

Gall estime à moins 40 000 €
pour 2015. Alors, l’équipe
municipale fait des écono-
mies. « En 2013-2014, nous
avons revu tous nos abonne-
ments avec nos fournisseurs
d’Internet et de téléphonie.
C’est passé du double au sim-
ple », explique Sylvie Lhenry,
2e adjointe.

Économies d’énergie
et travail en régie directe
Dernièrement, la commune

a changé toutes les ampoules
d’éclairage public en basse
consommation. « Ce sera
amorti en trois à cinq ans »,
souligne l’édile. La commune

va aussi continuer son travail
en régie directe, c’est-à-dire
que les salariés de la mairie
font les travaux et ne sont pas
confiés à une entreprise.
« Nous sommes passés de
quatre employés, en 2006, à
sept actuellement […] Par
exemple, pour l’avenue du 8-
Mai-1945, nous voulions ef-
fectuer des travaux. J’ai eu un
devis de 150 000 € par une
entreprise. Nous avons réali-
sé les travaux pour 30 000 €»,
poursuit le premier magistrat

Moins d’investissements
Autreposte sur lequel lamu-

nicipalité coupe : l’investisse-
ment. Pour 2015, Varennes-
le-Grandentendait rénover la
rue de Mirande. Coût des tra-
vaux : 350000€. « Nous ne
pourronspas faire tous les tra-
vauxsurunseulbudget.Nous
allons le faire sur trois, voire
quatre ans, insiste Patrick le
Gall. Dans un sens, c’est aussi
un changement de culture.
On a l’habitude d’avoir tout
de suite. Là, nous allons pro-
céder par étapes. […] Par con-
tre, j’assure que nous conti-
nuer d’améliorer le cadre de
vie des habitants. »

TRISTANAUBRY

Afin de maintenir les sub
ventions aux associations,
la municipalité coupe dans
l’investissement, les factu
res d’énergie et les factures
de la mairie.

Même pour des travaux importants, ce sont les salariés de la mairie qui travaillent. Photo DR
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Les maires dénoncent un manque de 28 milliards d’euros

Moins 28 milliards d’euros. C’est le manque
à gagner pour les communes, pour la pério
de 20142017, selon l’Association des mai
res de France (AMF). Une diminution en rai
son de la réduction des dotations de l’État.
Pour l’association, ce prélèvement est in
soutenable parce qu’incohérent. Les maires
de France estimaient ainsi, le 25 septembre,
« que les collectivités locales ont réalisé de
puis 30 ans ce qu’on attendait d’elle : infras
tructures, équipements, services aux habi
tants, etc. Elles sont cependant aujourd’hui

violemment pénalisées.
L’AMF assure aussi que « cette contribution
aura un impact considérable sur le niveau de
service rendu aux habitants et les investisse
ments publics locaux. La cohésion sociale
s’en ressentira inévitablement ».
Les communes indiquent aussi que des di
zaines de milliers d’emplois dans le BTP sont
menacées, puisque « les investissements
publics locaux (37 milliards pour les commu
nes) vont fortement baisser dès 2015.

T. A.

PATRICK LE GALL
Maire de VarennesleGrand

“Nous devons créer
du lien social et je dois
le favoriser.”


