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Discours du MAIRE 

Bilan à tiers mandat 

Mercredi 11 mai 2016 – 18 H 30   
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite la bienvenue au 

centre Culturel Aragon pour cette première soirée de rencontre, depuis 

notre élection de mars 2014. 

Intitulée "Oyonnax demain : enjeux et perspectives… ", j’ai souhaité 

donner à cette rencontre un air de rendez-vous à tiers mandat. Voilà, en 

effet, déjà deux ans qui se sont écoulés et au cours desquels s’est mis en 

place le programme que nous avions soumis au vote des Oyonnaxiens.  

Il y a deux ans, une large majorité des électeurs de la ville a décidé de 

soutenir notre ambition pour Oyonnax ; bon nombre d’entre vous ont 
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choisi de s’inscrire résolument dans notre dynamique de transformation, 

lancée lors du premier mandat.  

En nous renouvelant votre confiance, en nous demandant d’écrire un 

nouvel acte, pour une ville encore plus dynamique, encore plus 

rayonnante et encore plus rassembleuse, vous nous avez impulsé un 

nouvel élan et je vous en remercie. 

C’est pourquoi, il m’apparaît normal, sinon naturel, de revenir 

régulièrement à la rencontre des Oyonnaxiens pour expliquer nos choix et 

essayer de vous faire partager notre stratégie. 

Mon propos va comporter deux grandes parties. La première traitera des 

enjeux et la seconde des perspectives. Je vais essayer de vous montrer la 

complexité de notre contexte budgétaire. Je vous parlerai de l’effet 

ciseaux qui réduit nos marges de manœuvre financières. Et pourtant il 

existe une telle concurrence entre les territoires qu’il nous faut gagner le 

challenge de l’attractivité. Notre budget devient donc une arme pour 

répondre à ce double enjeu et nous donner des perspectives.  
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1.1.1.1.    LLLLES ENJEUXES ENJEUXES ENJEUXES ENJEUX    

Il y a un mois, nous avons voté le budget pour l’année 2016, instant 

important dans la vie municipale, qui reflète à la fois nos valeurs et le sens 

de notre engagement. Qui devrait refléter, devrais-je dire, tant l’exercice 

devient impossible du fait des contraintes extérieures qui pèsent sur notre 

libre arbitre.  

Malgré tout, je souhaite vous dire que, tout d’abord, nos finances sont 

saines, que nous en prenons le plus grand soin, et qu’elles requièrent 

toute notre vigilance et cela depuis 2008.  

Je crois que sincèrement nous avons adopté un budget de combat ; vous 

avez pu l’entendre ou le lire ainsi dans la presse. Ce n’est pas exagéré, ce 

n’est pas non plus une vue de l’esprit. Notre budget exprime en chiffres la 

stratégie de l’équipe en charge des affaires et il reflète les engagements 

auxquels nous sommes attachés. Au-delà des dépenses imposées par la 

réglementation, l’évolution des normes et le pacte de solidarité nationale, 

nous avons su préserver nos valeurs : 

• valeurs de soutien au travail et à l’activité économique par 

l’investissement,  

• valeurs liées à l’éducation et aux activités associatives,  

• valeurs de préservation et de modernisation du cadre de vie,  

• valeurs de respect des personnes et de solidarité envers les moins 

favorisés,  

• et enfin, attachement à ne pas laisser à ceux qui viendront après 

nous une dette insupportable. 
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Nos marges de manœuvre et de décision ont été étroites, enserrés que 

nous sommes entre des dépenses obligatoires, des charges nouvelles et 

des dotations de l’Etat en baisse. C’est ce que l’on appelle l’effet de 

ciseaux. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.        LLLL’’’’EFFET CISEAUXEFFET CISEAUXEFFET CISEAUXEFFET CISEAUX    ::::    

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    LA BAISSE DES DOTATILA BAISSE DES DOTATILA BAISSE DES DOTATILA BAISSE DES DOTATIONS DE LONS DE LONS DE LONS DE L’E’E’E’ETAT TAT TAT TAT ::::    

 

Depuis notre première élection en mars 2008, nous n’avons connu que la 

crise. Au départ une crise bancaire qui a nécessité de la part des Etats 

d’injecter d’énormes capitaux, augmentant du même coup les dettes 

souveraines.  

Dés lors notre pays a connu un endettement sans précédent, conduisant 

notre dette nationale à dépasser les 2 000 milliards d’euros, avoisinant les 

100 % du Produit Intérieur Brut. Si notre croissance économique ne 

s’accélère pas et si nous conservons le même rythme de dépense, la dette 

de la France atteindra alors 145 % du PIB en 2040. 

Donc, grâce à nos efforts pour une gestion saine et rigoureuse, nous, 

collectivités,  sommes appelées à participer au plan de réduction de la 

dette nationale décidé par le Gouvernement ; c’est le fameux pacte de 

solidarité.  

Oui, mais ! Car il y a franchement un mais ! La proposition du 

Gouvernement est totalement injuste, vous l'avouerez ! 

La structure de la dette est composée à 80 % par les dépenses provenant 

directement des services de l’Etat et autres administrations centrales, 10% 
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proviennent de la Sécurité Sociale et les 10 % restant des collectivités dont 

seulement 4 % des communes. 

Or le plan gouvernemental prévoit 50 milliards de réduction pour lequel 

les collectivités participeront à hauteur de 11 milliards, soit un effort de 22 

% ! 

Donc, en étant responsables de 10 % de la dette, les collectivités 

participeront à hauteur de 22 %. Voilà précisément où se situe l’injustice ! 

 

En conséquence, après une baisse de 1.5 milliard d’euros en 2014, les lois 

de finance 2015 et 2016 ont prévu une réduction des dotations à hauteur 

de 3.7 milliards, dont 2 milliards pour le seul bloc communal.  

 

Pour notre ville et sur cette même période, nous perdons 2.5 millions 

d’euros de dotations de l’Etat, passant de 5 à 2.5 millions au 1er janvier 

2017. 

Mesdames, Messieurs afin d’être bien compris et que vous puissiez 

mesurer avec moi les enjeux, 2.5 millions d’Euros équivalent à 25 % de nos 

recettes fiscales ! 

Cette baisse historique des dotations de l’Etat couplée aux transferts de 

compétences, sous couvert de décentralisation, a, en réalité, permis de 

décentraliser les déficits de l’Etat. 

 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.        LES LES LES LES DEPENSES OBLIGADEPENSES OBLIGADEPENSES OBLIGADEPENSES OBLIGATOIRES ET LES CHARGETOIRES ET LES CHARGETOIRES ET LES CHARGETOIRES ET LES CHARGES NOUVELLESS NOUVELLESS NOUVELLESS NOUVELLES    ::::    

 

Nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Cette situation est le 

fait de toutes les collectivités, puisqu’un rapport de 2014 de l’observatoire 
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des finances locales soulignait déjà la dégradation de la situation 

financière des collectivités, dont les besoins en financement augmentent. 

 

Pour illustrer concrètement mon propos, une courbe parle d’elle-même, 

celle relative à notre épargne brute, c'est-à-dire ce qu’il nous reste après 

que l’on a payé toutes les factures. Or, on voit bien que l’écart entre 

recettes et dépenses se réduit et qu’à ce rythme nous ne pourrons bientôt 

plus investir, sinon en nous endettant ! Notez tout de même que la courbe 

des dépenses montre qu’un effort de gestion est bel et bien engagé, mais 

je vais y revenir. 

 

Pour Oyonnax, nous avons identifié au moins 4 niveaux de dépenses 

contraintes, tels que : 

 

- les charges de personnel,  

- l’inflation relative à l’énergie et  

- le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités. Je pense 

par exemple aux Temps d’Activité Périscolaire, dont la dépense 

nette avoisine les 450 000 € et qui ont nécessité l'embauche de 70 

agents. 

- La quatrième vise les dépenses obligatoires liées à l’accessibilité qui, 

selon la Cour des Comptes, sont évaluées à plus de 720 millions 

d’euros pour 2015. Pour notre ville la dépense sera, au terme de ce 

programme, de plus de 2 millions d’euros. 

 

La question de la maîtrise des effectifs est cruciale, la masse salariale 

pesant pour près de 55 % sur notre budget de fonctionnement. Par 

ailleurs, ce poste de dépense augmente de façon mécanique, sans que 
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nous puissions intervenir. Ainsi pour 2016, nous prenons une 

augmentation de plus de 2 %, soit 300 000 €.  

Nous devons en effet :  

 

- faire face à l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires de  

0,6 % au 1er juillet, soit 96 000 €,  

- ajouter un ensemble de réformes décrétées par le Gouvernement, 

relatif au régime indemnitaire et au parcours professionnel ce qui 

fait 100 000 € de plus.  

- Reste une hausse mécanique liée au Glissement Vieillesse 

Technicité, qui génère un peu plus de 100 000 € également. 

 

Si vous avez bien compté, cela fait les 300 000 € annoncés. 

 

Tout cela a amené Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des 

comptes  à plaider en faveur des collectivités en affirmant qu’: "on ne 

peut pas mettre des contraintes financières aux collectivités et rajouter en 

même temps des contraintes normatives ».  

 

Pourtant dans ce contexte budgétaire contraint, il nous faut trouver des 

marges de manœuvre pour investir.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2.        LLLLA CONCURRENCE ENTRE A CONCURRENCE ENTRE A CONCURRENCE ENTRE A CONCURRENCE ENTRE LES TERRITOIRESLES TERRITOIRESLES TERRITOIRESLES TERRITOIRES    ::::    

Notre seule ambition est, et reste, la ville d’Oyonnax, le développement de 

son attractivité comme le renforcement de son rayonnement !  
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Oui, car c’est bien cela qui est en jeu. Je peux vous assurer, qu’en tant 

qu’élus, nous sommes les acteurs conscients d’une compétition que se 

livrent les territoires depuis les premiers actes de la décentralisation, 

laquelle, du reste, est le moteur de la compétitivité mondiale, nationale et 

locale. Il nous faut bien admettre que cette logique de concurrence 

implique l’existence explicite d’un "marché des territoires" sur lequel il 

nous faut défendre nos intérêts.  

Prenez, par exemple la Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 

République). Quelle est sa réalité sinon, entre autres, de renforcer les 

intercommunalités jusqu’à créer des hyperstructures, désincarnées certes, 

mais capables de s’inscrire dans un champ concurrentiel ? 

Très clairement, que sera demain Oyonnax, pris entre Lyon et Genève, si 

nous restons dans l’ombre de l’agglomération de Bourg-en-Bresse (77 

communes et 130 000 habitants au 1er janvier 2017) et dans l’ombre de 

l’agglomération d’Ambérieu-en-Bugey (33 communes et 70 000 

habitants) ? 

Qu’importe, diront certains ! Inconscients leur répondrai-je ! Car nous 

devons aujourd’hui cultiver notre notoriété ! Rehausser notre attractivité, 

développer notre rayonnement pour accueillir des investisseurs et les 

séduire par toutes nos qualités. Faire d’Oyonnax une cité rayonnante, dont 

le nom puisse être synonyme de développement, est la clé pour assurer le 

développement économique et donc l’emploi et la prospérité de ses 

habitants. 

Le centre hospitalier s’inscrit lui aussi dans cette logique. En tant que 

président du conseil de surveillance, je peux vous assurer que je suis avec 
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beaucoup d’attention le regroupement hospitalier en cours avec le site de 

Fleyriat. Un projet médical mutualisé vient tout juste d’être élaboré . le 

pilotage est lui, d’ores et déjà, partagé.  

Nous devons résolument nous inscrire dans cette compétition territoriale 

en promouvant l’attractivité de notre ville et de notre vallée. Or, je suis 

intimement convaincu que l’attractivité, c’est une dynamique, le produit 

de la rencontre entre des qualités naturelles que possède un territoire et 

l’ambition que souhaitent lui donner ses habitants.  

1.3.1.3.1.3.1.3.        CCCCOMMENT DANS CE CONTEOMMENT DANS CE CONTEOMMENT DANS CE CONTEOMMENT DANS CE CONTEXTE BATIR UN BUDGET XTE BATIR UN BUDGET XTE BATIR UN BUDGET XTE BATIR UN BUDGET DE COMBATDE COMBATDE COMBATDE COMBAT ????    

Dans ce contexte, nous avons bâti un budget dit de combat pour répondre 

aux enjeux de compétitivité et donc d’attractivité.  

    1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.    LE LE LE LE BPBPBPBP    2016201620162016    ––––    LES PRINCIPES ET LESLES PRINCIPES ET LESLES PRINCIPES ET LESLES PRINCIPES ET LES    CHIFFRESCHIFFRESCHIFFRESCHIFFRES    ::::    

Aussi, implacablement, le budget 2016 a fait l’objet d’arbitrages difficiles, 

tout en respectant nos principes : assurer un service public de qualité et 

générer une capacité d’investissement à la hauteur des enjeux relatifs au 

développement de notre attractivité. En corollaire, nous n’aurons, cette 

année, pas recours à l’emprunt, sauf s’il doit nous permettre de faire des 

économies de gestion. Et comme annoncé un peu plus tôt, nous n’aurons 

pas non plus recours à une hausse de la fiscalité.  

Le budget de la ville est de 42 millions d’Euros, décomposé entre 

fonctionnement pour 32 millions et investissement pour 10 millions.  

Regardons tout d’abord la section de fonctionnementsection de fonctionnementsection de fonctionnementsection de fonctionnement, au niveau des 

dépenses.  

32323232    millions en fonctionnement :millions en fonctionnement :millions en fonctionnement :millions en fonctionnement :    
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- dont 55% sont constitués par les frais de personnel,  

- 25% par les charges à caractère général, 

- 9% de subventions et dotations,  

- le reste soit 11% permet de financer les investissements.  

 
Plus précisément encore, voici la répartition des dépenses de 
fonctionnement par  secteurs d’activités. 
 
Sur 100 euros dépensés : 
 

- 34 financent les travaux d’aménagements urbains 

- 19 financent l’éducation et les services à la population (c'est-à-dire 

l’état civil, les élections et l’action sociale) 

- 19 financent le sport et la culture 

- 23 financent les moyens généraux et l’entretien de notre patrimoine 

- 5 sont enfin dédiés à la sécurité et services de secours. 

 

Une fois toutes nos dépenses réglées, l’argent qui nous reste c'est-à-dire 

notre épargne, sert à investir. Cette année notre épargne s’élève à 3.6 

millions. 

LLLLes recettes de fonctionnementes recettes de fonctionnementes recettes de fonctionnementes recettes de fonctionnement    ::::    

Elles proviennent de plusieurs sources, dont les impôts et taxes pour une 

valeur de 20.5 millions d’euros. On y trouve l’attribution de compensation 

provenant de la CCHB, c’est l’ancienne taxe professionnelle, soit 6.5 

millions.  

Il y a aussi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, payée par les 

ménages, elle représente 2 millions d’euros.  

Reste un versement provenant de taxes diverses pour 1 million d’euros. 
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Pour finir, 11 millions d’euros qui vous concernent au premier chef, car ce 

sont vos impôts.  Sachez qu’à Oyonnax ils n’ont augmenté que de la seule 

variation des bases, qui se résume au coût de l’inflation et qui est décidée 

par l’Etat. Nous, nous n’avons, depuis 2008, jamais augmenté les taux.  

 

Je lutte de toutes mes forces pour ne pas augmenter la charge fiscale. En 

revanche, je cherche à augmenter les recettes fiscales. Comment ? En 

augmentant l’assiette, c'est-à-dire en cherchant à augmenter le nombre de 

contributeurs. 

En fait, je me suis rendu à cette évidence : plus nombreux nous serons à 

payer l’impôt, plus grandes seront nos recettes ! 

C’est pourquoi nous avons engagé lors du premier mandat un large 

programme immobilier de qualité, qui soit de nature à faire venir de 

nouveaux habitants. J’estime que les logements produits depuis 2008 ont 

apporté une population nouvelle sur Oyonnax, laquelle contribue à 

l’effort communal. Par ailleurs, les nouvelles constructions ont permis 

l’embellissement de notre cadre de vie, en remplaçant soit des friches, soit 

de vieux immeubles par des architectures modernes et réussies. 

Nous avons d’autres recettes de fonctionnement, les dotations et 

participations de l’Etat, pour 9 millions. Nos services, comme le restaurant 

scolaire, les services culturels et autres, génèrent 1 million de recettes. 

Reste 1.5 million de recettes diverses.  

Voilà comment on finance 32 millions de fonctionnement ! 

L’investissement, qui représente 10 millions d’euros est constitué par les 

recettes de notre épargne: 
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- soit les 3.6 millions de tout à l’heure, auxquels il faut ajouter :  

- des subventions perçues, soit 1.2 million,  

- des remboursements de TVA pour 1.2 million,  

- les amortissements des biens pour 1 million d’euros,  

- des produits de cession pour 1.5 million, 

- et pour finir de l’affectation de l’exercice antérieur pour 1.5 

million.  

On devrait être à 10 millions !  

Pour augmenter nos recettes d’investissement, nous pourrions avoir 

recours à l’emprunt et, sans vergogne, hypothéquer l’avenir de nos 

enfants. Dépensons aujourd’hui, d’autres paieront demain et laissons faire 

la dette ! Non, ce n’est pas mon état d’esprit, ni la volonté de l’équipe 

municipale. Nous connaissons que trop les conséquences d’une telle 

incurie.  

Nous sommes fiers d’avoir su respecter cette valeur. Aujourd’hui, si nous 

devions laisser la ville, nos successeurs auraient une dette quasi-nulle. Elle 

s’élève à 34 € par habitant en 2016, contre 1 097 € par habitant en 

moyenne pour les villes de même strate. Le remboursement de cette dette 

nous coûte 6 € par an et par habitant. 

Et, dans le même temps, grâce à notre rigueur budgétaire, ce sont 58 

millions d'euros qui ont été investis, soit 2 522 € par oyonnaxien depuis 

2008. 
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1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.        LES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTIONSONSONSONS    INTERNESINTERNESINTERNESINTERNES    ::::    

Aujourd’hui, nous devons réduire nos dépenses de près de 2,5 millions d’ici 

à 2020, pour pouvoir maintenir notre ligne de conduite. Je vous la 

rappelle :  

- maintenir un haut niveau de service public,  

- générer une capacité d’investissement  

- et ne pas recourir ni à l’emprunt, ni à la fiscalité.  

 

Aussi, nous nous sommes engagés dans un grand plan d’économies, afin 

de réduire le train de vie de la ville pour y répondre. C’est un travail au 

quotidien, une inventivité mobilisée au sein de tous les services 

municipaux, un combat collectif mené par les agents et les élus pour nous 

adapter.  

Je peux vous assurer que chacun participe activement pour trouver les 

moyens opérants pour répondre à cet objectif. 

Je peux vous assurer que le Maire est à la barre 24 heures sur 24, chassant 

là les subventions nécessaires, se déplaçant partout pour faire entendre 

notre voix et défendre notre cause. Installés sur tous les fronts, nous ne 

nous épargnons aucune peine et, dans ce contexte, nous avons opté pour 

une série de réformes. 

Nous avons identifié deux axes stratégiques au service de nos ambitions. 

 

Le premier vise la réduction de notre patrimoineLe premier vise la réduction de notre patrimoineLe premier vise la réduction de notre patrimoineLe premier vise la réduction de notre patrimoine. 

 

 Avec près de 128 000 m² d’équipement, nous sommes très certainement 

surdotés pour une ville de 23 000 habitants.  
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Ainsi, nous avons lancé, dés 2014, un programme de mutualisations avec la 

CCHB, notamment en transférant un certain nombre de compétences et 

d’équipements. J’entends parfois des reproches formulés contre cette 

politique de transfert. Il ne faut pas se méprendre, il s’agit d’un juste 

rééquilibrage de l’effort de centralité. 

 

Alors, de quoi s’agit-il ? Contrairement au centre, qui est défini par sa 

position géographique, la centralité renvoie à la capacité de proposer des 

biens et des services à une large population, provenant d’un large bassin 

de vie, ce qui est tout à fait notre cas. 

Or, cette centralité fait supporter pour la ville hôte des charges, dites 

charges de centralité, c'est-à-dire un déficit de fonctionnement généré par 

un équipement ou un service, du fait même de son utilisation par des 

personnes extérieures. Les urbanistes parlent alors de débordement 

d’utilisation. Je pense ainsi au Centre Culturel, aux cinémas et autres 

équipements mais aussi à l’entretien de nos routes. Ce dernier exemple de 

la voirie est symptomatique de l’effet de centralité. Il y a à Oyonnax, 66 

kms de voies, utilisées quotidiennement par des habitants venus de tout le 

Haut- Bugey, voire de plus loin encore. C’est pourtant le budget de la ville 

qui supporte seul l’entretien courant et le déneigement. 

On estime, sur la base d’un débordement à hauteur de 50 % des 

utilisateurs provenant de l’extérieur de la ville, que la charge de centralité 

pèse environ 2 300 000 €, soit 5 % de notre budget.  

Il est donc juste que nous puissions transmettre l’effort de gestion à tous 

les habitants du bassin ; c’est l’objectif des transferts de compétence. 

 

En conséquence, les charges qui ont été transférées à la CCHB étaient de  

1,5 million d'euros en 2015 (Centre nautique et gestion des ordures 
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ménagères), dont 1 million pour les frais de personnel. En 2016 le transfert 

du portage de repas permet une nouvelle économie de 100 000 € environ. 

Mais attention, le transfert ne produit son effet qu’une seule fois ; elle est 

donc réalisée une fois pour toute. 

 

Il est un autre choix que nous assumons dans notre stratégie globale de 

maîtrise des coûts, c’est la vente de biens immobiliers. Bien sûr, vous serez 

peut-être tentés de nous reprocher de vendre les bijoux de famille. Et, là 

encore, je vous rétorque ma volonté de gérer efficacement les deniers 

oyonnaxiens. Si vous-même, avez des biens qui vous coûtent en taxe 

foncière, en assurance, en entretien courant, en consommation d’énergie 

et en réhabilitation pour cause de mise aux normes et que, dans le même 

temps, ils ne vous rapportent rien et que vous n'en avez plus l'utilité, que 

feriez-vous ? Et bien, je pense que, tout comme nous, vous les auriez 

valorisés en les vendant.  

 

En les vendant, certes, ou en créant les conditions d’une relation 

contractuelle de longue durée, ce qui est typiquement le cas avec les baux 

emphytéotiques. Si nous avons aujourd’hui une cité administrative, c’est 

que d’autres ont pu faire l’investissement à notre place, au bénéfice de 

tous les habitants de la vallée. En contrepartie, l’investisseur exploite le 

bien pendant la durée du bail et nous le rétrocède à son terme, en général 

une cinquantaine d’années après. Nous restons donc propriétaires d’un 

bâtiment réhabilité et sans que cela n’ait coûté un euro aux contribuables. 

 

Le second axe stratégique concerne l’optimisation de notre organisationLe second axe stratégique concerne l’optimisation de notre organisationLe second axe stratégique concerne l’optimisation de notre organisationLe second axe stratégique concerne l’optimisation de notre organisation, 

dont l’une des déclinaisons est la mise en place d’un guichet unique. 
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Véritable outil de mutualisation des moyens, il permet aux habitants 

d’avoir accès à tous les services municipaux, en un seul lieu. Outre 

l’économie liée aux frais de structure, nos agents vont gagner en 

polyvalence et la rationalisation de leur temps de travail va nous 

permettre des gains de productivité. Les agents eux-mêmes gagneront en 

compétence et trouveront de nouvelles motivations dans l’exercice de 

leurs missions. Bien entendu, une telle organisation mérite un 

accompagnement en termes de gestion des ressources humaines et se 

décline en plusieurs phases. Mais je pense que les effets à terme devraient 

se faire sentir dés l’année 2017. 

Le guichet unique s’accompagne d’innovations en matière de gestion 

administrative ; je pense en particulier à la dématérialisation des actes 

administratifs qui réduisent la facture d’impression et l’achat de papier. 

Dans cette même veine qui consiste à faire mieux avec moins, nous 

réfléchissons à la mise en place d’une plateforme de paiement pour 

réduire les coûts de gestion et le temps passé par les agents. 

 

Selon ce même principe de mutualisation, nous avons réuni les services 

espaces verts et des sports pour gagner en productivité, ou bien encore 

mutualisé le service logistique et Valexpo. Le premier travaille surtout 

l’hiver et le second à la belle saison. En se réunissant, ces deux équipes ont 

pu se répartir la charge de travail sur plus de monde et cela réduit à terme 

le nombre d'agents municipaux. 

L’optimisation vise également à faire une recherche d’économie 

systématique par service. Je peux là encore vous assurer de mon 

implication toute personnelle pour rechercher les postes d’économie.  
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Ainsi, notre budget 2016 affiche une économie réelle de 518518518518 000000000000    € par 

rapport à l’année 2015. Cette économie se décline de la manière suivante : 

 
- Charges à caractère général à périmètre constant :  - 205 000 €  

 
- Charges de personnel :    - 185 000 € 

 
- Subventions et participations :   -  33 000 € 

 
- Reversement TEOM (Taxe d'enlèvement des   

ordures ménagères) CCHB :     - 95 000 € 
 

Et nous retrouvons nos 518 000 €. 

 

La communication et les animations sont fortement impactées avec une 

baisse de 18 %. Les temps d’activités périscolaires vont également voir 

leurs dépenses baisser de 20 000 € grâce à une optimisation de 

l'organisation du service. Et nous n’en restons pas là, puisque les 

responsables de service travaillent pour nous faire d’autres propositions 

pour les prochaines années. Je vous rappelle l’objectif de moins 2.5 

millions jusqu’en 2020. 

 

Un autre exemple, la maîtrise de la facture énergétique ; nous avons là de 

vrais leviers et des perspectives à explorer. Et l’exemple de la chaufferie 

bois, en est une parfaite illustration. En effet, je vous rappelle que nous 

avons fait en 2014 une économie de 280 000 € par rapport à 2013, et que 

nous avons encore réduit de 20 % la facture en 2015. J’indique également 

que les foyers raccordés à cette chaufferie ont vu leur facture baisser de 40 

%, selon les bailleurs sociaux, augmentant d’autant leur pouvoir d’achat. 

Les économies liées à la facture énergétique se poursuivent globalement 

par le biais du contrat de performance énergétique. 
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Comme vous pouvez le constater, nous ne restons pas plantés à attendre 

de nous retrouver dans le mur pour réagir. Il y a urgence ; nous devons 

anticiper les difficultés pour mieux les gérer. Quelqu’un disait à ce propos 

que "Gouverner c’est prévoir !" 

 

Je souhaite ne pas transiger avec l’argent des Oyonnaxiens, mais je 

souhaite également maintenir un haut niveau de service public. Avec 

l’ensemble de la municipalité nous restons attentifs et proactifs ; nous 

maîtrisons nos dépenses et nous restons volontairement engagés dans 

l’ensemble de nos politiques. 

 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.        LES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTILES EFFORTS DE GESTION EXTERNEON EXTERNEON EXTERNEON EXTERNE    ::::    

 

En plus de tous ces efforts internes, nous avons bien conscience que nos 

partenaires associatifs sont aussi mis à contribution.  

Je souhaite, ce soir, adresser un message de solidarité aux acteurs 

associatifs de notre ville. Nous savons apprécier le rôle fondamental 

qu’assurent les associations. Véritables auxiliaires de nos politiques de 

cohésion sociale, elles constituent de formidables potentiels 

d’épanouissement pour les enfants, les adolescents et les adultes. Je suis 

très attaché, et j’ai déjà eu à maintes reprises l’occasion de le dire, au 

travail des associations.  

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et membres associatifs, c’est pour moi 

l’occasion de vous réaffirmer la reconnaissance de la municipalité pour 

votre action. Je crois pouvoir dire que l’ensemble de nos associations 
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constitue un terreau sur lequel se cultivent les valeurs du bien vivre 

ensemble. Pour moi et sans conteste, elles constituent par nature un lieu 

de découverte et en conséquence un vecteur de reconquête du lien social. 

 

Malgré tout, nous vous avons demandé de nous accompagner dans nos 

efforts de maîtrise budgétaire et vous l’avez fait. Je tiens à remercier les 

dirigeants associatifs de cette ville, qui ont su comprendre nos difficultés 

en acceptant de maintenir le même niveau de service avec une baisse 

globale des subventions sur 2015 et 2016 de 120 000 €, soit une 

diminution de 5 %.  

 

Je vous remercie de continuer de faire d’Oyonnax, avec nous, un plaisir de 

ville… 

Voilà, énoncé en quelques points, le contexte budgétaire. Entre, d’une 

part, un environnement qui nécessite une forte mobilisation des élus pour 

donner un pouvoir attractif à notre Cité et, d'autre part, des contraintes 

budgétaires qui minent ces volontés, nous devons faire preuve 

d’innovations. 

 

Faire preuve d’innovation pour dégager des marges et rester autonomes 

pour maintenir un bon niveau d’investissement sans peser sur la fiscalité 

locale.  

 

Pour ma part, je suis porté par une seule volonté : promouvoir une 

Oyonnax qui gagne. Cela occupe mes jours et mes nuits. La nuit, je 

réfléchis en noircissant des quantités de post-it et, le jour, j’agis pour 

transformer la parole en actes. Je dirige une équipe d’élus et de 

techniciens sur laquelle je sais pouvoir compter, car elle partage les mêmes 
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ambitions. Chers amis oyonnaxiens, je vous le dis tout simplement, vous 

pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi pour offrir de 

belles perspectives à notre ville. Notre ville c’est ma passion ! 
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2222----    PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES    

 

Je suis un optimiste, vous le savez, vous qui me connaissez.  

Aussi, nous allons au cours de ce mandat créer de nouvelles actions et 

continuer à transformer cette ville, que je considère être la plus belle de 

France, voire même au-delà ! Pour mener à bien ce vaste chantier, nous 

allons continuer à développer des partenariats multiples.  

    

        2.1.2.1.2.1.2.1.        DES PARTENARIATS MULDES PARTENARIATS MULDES PARTENARIATS MULDES PARTENARIATS MULTIPLESTIPLESTIPLESTIPLES    ::::    

2.1.12.1.12.1.12.1.1....    LES ACTEURS ECONOMIQLES ACTEURS ECONOMIQLES ACTEURS ECONOMIQLES ACTEURS ECONOMIQUESUESUESUES    ::::    

Les acteurs économiques, commerçants, artisans, industriels et professions 

libérales, mais aussi le monde enseignant, de l’école primaire à 

Plasti’campus constituent une grande partie des forces vives de la vallée. 

Je considère les acteurs économiques comme des partenaires majeurs, 

intervenant au même titre que les associations, dans la régulation globale 

des dynamiques sociales. Ensemble nous formons une communauté de 

destin. C’est ce que nous avons démontré à travers les deux éditions 2013 

et 2015 du SPIDO, organisées par l’AEPV (Association des Acteurs 

Economiques de la Plastics Vallée) et soutenues par la collectivité et la 

communauté de communes Haut-Bugey dans un partenariat gagnant-

gagnant.  

 

Et c’est encore ce que nous allons prouver avec l’organisation du premier 

Congrès Economique de la Plastics Vallée, le 16 juin prochain. L’idée est de 

créer un nouveau temps fort, qui devienne un rendez-vous incontournable 

pour le territoire. La communauté de communes Haut-Bugey, la ville 
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d’Oyonnax et l’Association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée 

en sont les organisateurs, avec le soutien de partenaires financiers comme 

Allizé Plasturgie. Outre la promotion de nos entreprises, il s’agit de 

partager notre stratégie économique pour séduire de nouvelles 

entreprises, pour doper nos emplois.  

 

Et puis, il y a ce projet hyper structurant qui va donner un coup de boost 

extraordinaire à la vallée. Vous en avez sûrement entendu parler ; je pense 

à la Cité de la Plastronique. Les élus du territoire, appuyés par le Président 

du Conseil départemental, les membres du PEP (Pôle Européen de 

Plasturgie) et de l’INSA, l’école d’Ingénieurs, et le Lycée Arbez Carme dans 

sa composante Plasti’campus, ont pour projet de créer ici, dans la Plastics 

Vallée, un espace dédié aux produits connectés. C’est précisément la Cité 

de la Plastronique.  

 

En fait, il s’agit de concevoir un technopôle des objets intelligents et 

connectés. Il y a un siècle, nos aînés se sont retrouvés au même carrefour 

des chemins. Soit ils continuaient à travailler le buis ou la corne, soit ils 

adoptaient une nouvelle matière provenant des USA… Ils ont fait le choix 

de favoriser l’éclosion d’une industrie nouvelle. Ils ont aménagé les 

espaces pour le développement de la plasturgie ; c’est elle qui a ensuite 

fait la renommée de notre vallée. Nous voici, à présent, face à un nouveau 

carrefour, devant une nouvelle rupture technologique ; le même défi nous 

attend ! 

 

Imaginez un espace dédié, capable d’accueillir des plateformes 

technologiques pour développer des plastiques intelligents, des sociétés 
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industrielles plasturgiques, mécaniques ou électroniques, des Fab Lab pour 

développer une créativité ouverte et des lieux d’open innovation.  

 

Ce lieu existe déjà ! Presque en fait ! Nous avons fait l’acquisition de 

l’ancienne usine GILAC pour l’installer… Une équipe projet est au travail 

et les bases d’un cahier des charges sont posées. C’est une affaire à suivre, 

croyez moi ! 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2....    LES PARTENAIRES INSTLES PARTENAIRES INSTLES PARTENAIRES INSTLES PARTENAIRES INSTITUTIONNELSITUTIONNELSITUTIONNELSITUTIONNELS    ::::    

La Communauté de communes, le Département, la Région et l’Etat sont 

nos partenaires institutionnels de premier ordre.  

Outre les aides financières, dont nous nous sommes faits les champions, 

avec 28 % de nos investissements financés par des subventions, nous 

recherchons de plus en plus à associer les partenaires institutionnels à nos 

politiques : 

  

- La future réhabilitation de Valexpo inscrite dans le prochain 

Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Cet équipement multimodal 

devrait ainsi conserver et pérenniser tout son pouvoir d’attraction 

de grands événements économiques, sportifs et culturels.   

 

- Un autre chantier de réhabilitation d’envergure, obtenu auprès de 

la Région, et pour lequel les démarches ont commencé en 2009,  

concerne le Lycée Painlevé dont la première tranche de travaux 

s'élève à 10 millions d’euros et qui vient de démarrer. 

 

- Egalement inscrite dans le CPER, la réhabilitation de la ligne de 

chemin de fer Andelot – La Cluse. Le maintien de cette ligne 

renforcée par des TER sur la partie Nurieux – Bellegarde ouvrirait 

un accès au grand sillon alpin ( Annecy, Chambéry et Grenoble). Il 
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existe d'ailleurs une demande des jeunes qui se rendent dans ces 

villes pour étudier. Au-delà du sillon alpin, c’est le lien avec Genève 

qui s’en trouverait renforcé et la possibilité donnée à plus 

d’habitants du Haut- Bugey de trouver un emploi à Genève. Et cela 

n’a rien d’anecdotique car le nombre d’oyonnaxiens travaillant en 

Suisse ne cesse d’augmenter et l’effet est important pour les 

finances de la ville avec plus de 200 000 € de compensation franco-

genevoise qui nous sont versés chaque année. 

 

• Dernier exemple qui porte sur la requalification des quartiers de la 

Plaine. Inscrits dans le programme de l’ANRU 2, c'est-à-dire dans le 

Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine, nous 

bénéficierons pour ces quartiers d’un label prioritaire comme 200 

autres quartiers en France.   

Nous sommes les seuls dans l’Ain à bénéficier d’une telle aide et je 

peux vous garantir que cela ne s’est pas fait tout seul. Si, je suis, à 

plusieurs reprises monté, à Paris, au Ministère de la Ville,  pour 

défendre notre cause, c’est pour obtenir à tout prix les bénéfices 

d’un tel dispositif. En effet, l’effet levier de l’ANRU est absolument 

indiscutable. Prenez la rénovation du quartier de la Forge ;  pour 

un budget total de 26 millions d’euros, la Ville est intervenue à 

hauteur de  2,5 millions, le reste a été financé par nos partenaires. 

On estime pour l’ANRU 2, que 7 millions d’euros investis par la ville, 

dans la rénovation des quartiers de la Plaine,   permettront de 

mobiliser 85 millions de la part de nos partenaires. L’enjeu est de 

taille et pour de telles perspectives, je peux vous assurer que j’ai 

mouillé le maillot ! 

Je dois encore convaincre la commission de l’ANRU ;  le grand oral 

est prévu pour septembre à Paris. J’entends défendre âprement 

notre projet  qui donnera  une nouvelle image et qui améliorera 
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durablement le cadre de vie des habitants de la Plaine. DYNACITE 

sera un partenaire important dont l’expertise dans ce type de 

programme a pu être largement démontrée lors des travaux de 

réhabilitation de la Forge.  

 

Outre l’embellissement de la ville, ce programme aura pour 

corollaire de maintenir, à un haut niveau, l’investissement public 

local. C’est primordial pour notre économie et surtout pour nos 

emplois.  

 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.        UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT UN PARTENARIAT FORTFORTFORTFORT    AVEC LES BAILLEURS SAVEC LES BAILLEURS SAVEC LES BAILLEURS SAVEC LES BAILLEURS SOCIAUXOCIAUXOCIAUXOCIAUX ::::    

 

Je souhaite souligner, ici et maintenant, le rôle majeur qu’exercent les 

bailleurs dans notre ville.  

 

En termes de construction neuve ou de réhabilitation, les bailleurs, dont 

principalement DYNACITE et la SEMCODA, représentent un investissement 

de près de 160 millions d'euros, qui a participé à la transformation de la 

ville et a soutenu l'économie locale. Il y a eu là quelques belles 

réalisations, comme la Cité  administrative. Dans les prochains mois, c'est 

tout le tènement de l'ancien hôpital qui va être réhabilité avec, en 

particulier, la création d'une maison de retraite pour personnes porteuses 

de handicaps. Le permis de construire vient d’être déposé et elle 

accueillera ses premiers pensionnaires à l’automne 2017. Nous l’avions 

promis dans notre programme, ce sera bientôt une réalité. Ce projet me 

tenait à cœur car il symbolise notre solidarité. Pour mener à bien ce 

dossier nous avons pu compter sur le soutien de Damien ABAD, en tant 
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que Président du nouveau Conseil départemental et de la Directrice de 

l’ADAPEI. Tous deux partagent nos valeurs et leurs convictions ont pesé 

dans la réussite de cette belle réalisation. 

 

Par ailleurs, une maison pour les étudiants va également voir le jour après 

réhabilitation complète de l’ancienne maison de retraite. Avec une 

capacité de 99 lits, nous aurons de quoi proposer aux 250 jeunes qui 

étudient à Oyonnax et aux alternants un espace qui leur sera entièrement 

dédié.  

 

Evidemment, je ne saurais terminer la liste des grands projets urbains 

sans aborder la requalification du quartier de la Croix-Rousse. Véritable 

verrue en plein centre ville, il nous était impossible de le laisser en l’état. 

Que devions-nous faire, un équipement public ? Nous n’en avons ni les 

moyens, ni l’opportunité. Je crois que notre ville est déjà largement 

dotée. Or, il existe une demande forte de logements en centre ville pour 

une population vieillissante et recherchant la proximité des services 

qu’offre la ville. Nous avons donc opté pour le scénario le plus évident, 

faire construire un joli quartier, avec des appartements modernes aux 

normes énergétiques performantes et répondant à un réel besoin. Les 40 

premiers logements livrés n’ont pas attendu longtemps pour trouver 

preneur.  

 

Et dans le prolongement de ce quartier, vous trouverez la future maison 

des Seniors, logements de beau standing pour personnes autonomes, qui a 

permis de donner une nouvelle vie au parc et au château Convert. Ces 

logements devraient être livrés à la fin de l’année. 
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Les immeubles rue Michelet / cours de Verdun vont également connaître 

une réhabilitation majeure avec la reprise de leur enveloppe, pour une 

meilleure maîtrise énergétique et une nouvelle esthétique. 

 

Comme vous venez de le constater nous ne manquons pas de perspectives 

d’avenir et surtout nous avons su leur donner une réelle tangibilité en 

construisant des projets en partenariat. Aujourd’hui plus personne ne peut 

parvenir seul à financer ses ambitions.  

 

Et des ambitions nous en avons !  

Notre budget 2016 avec un investissement de 7.2 millions en est la plus 

parfaite des illustrations ! 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.        NOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POUR    LE MANDATLE MANDATLE MANDATLE MANDAT    ::::    

    2222....2222....1.1.1.1.    INSCRIPTIONS AU INSCRIPTIONS AU INSCRIPTIONS AU INSCRIPTIONS AU BPBPBPBP    2016201620162016    ::::    

 

Nos investissements sont le fruit d’une profonde réflexion et les arbitrages 

se font en fonction de nos priorités.  

 

- La première d’entre elle concerne l’éducation.   

460 000 € sont, d’ores et déjà, dédiés à l’entretien de nos écoles. 

C’est une ligne budgétaire que je défends chaque année, partant 

du principe qu’un environnement scolaire de qualité est synonyme 

de réussite. Pour la rentrée scolaire 2016, nous redonnerons aux 

enfants de l’école Jean Moulin - La Victoire, leur gymnase, après 

une réhabilitation complète pour plus de 700 000 €. 
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- En second lieu, nous engagerons des aménagements urbains et la 

voirie avec 1,5 million d’euros. Je pense aux travaux de la route de 

Dortan et la création d’un giratoire au niveau du carrefour avec la 

rue de Narvik pour 700 000 €. Notez également le réaménagement 

complet de la partie haute du parc Nicod pour 850 000 €.  

Quand on nous dit que nous avons la réputation de chasseurs de 

subventions, ce n’est pas exagéré. Pour ce projet nous sommes 

parvenus à mobiliser un taux de subvention de 63 %. Je peux vous 

dire que j’ai payé de ma personne, notamment en faisant le tour de 

la ville historique avec le commissaire du Massif du Jura pour le 

persuader de nous aider. Et vous savez quoi, j’ai réussi à obtenir 

105 000 € !  

    

- Pour finir, l’entretien de nos équipements nous importe également.  

Le Centre Culturel Aragon devra faire l’objet d’une restructuration 

globale. 100 000 € sont inscrits pour cette année.   

Les petits équipements de proximité ne sont pas, non plus, oubliés. 

Je souhaite que les aires de jeux pour enfants, les espaces verts, les 

jardins communaux, soient entretenus et restent des lieux de 

convivialité.  

 

Devant vous, nous avons pris des engagements, et nous nous y tiendrons, 

sans état d’âme.  La transformation de la ville est un travail au long cours, 

une volonté sans cesse renouvelée et une responsabilité que j’assume 

volontiers. 
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Nous sommes ce soir,  au terme des deux premières années de ce second 

mandat. Bien des projets sont encore à concrétiser. Les quatre prochaines 

années devraient donc voir notre rythme de travail maintenu et, en tant 

que chef des travaux, je continuerai à mener l’équipe avec bon entrain !  

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.        NOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POURNOS ENGAGEMENTS POUR    LE MANDAT LE MANDAT LE MANDAT LE MANDAT ::::    

 

Pour améliorer toujours plus notre cadre de vie,  le projet de réhabilitation 

de la Grenette est à venir.  Tout d’abord, nous allons réhabiliter toutes les 

façades de ce quartier afin de redonner de nouvelles couleurs au centre 

ville. Le parvis sera complètement repris pour enlever les rustines posées ça 

et là, qui donnent cette impression de ni fait, ni à faire. 

Le parvis de l’Hôtel de Ville connaîtra le même sort, pour les mêmes 

raisons ! 

Au cours des prochaines années, nous finirons le nouveau quartier de la 

Croix- Rousse, avec la création de deux places, l'une en haut, l'autre en 

bas.  

Celle du bas, qui sera nommée place Voltaire,  sera reliée à la mairie par 

un long mail piétonnier passant le long de la maison des Seniors. 

En haut, une fresque relatant les grandes fêtes faisant notre renommée 

sera également peinte. 

 

Autre projet urbain, la fin de la requalification du SERNAM. Nous finirons 

de déconstruire les derniers entrepôts pour faire place nette et ainsi 

agrandir la rue du chemin de fer dans la perspective de mettre la 

circulation en double sens. 
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Après l’aménagement de l’ilot Mino-Gaillard, composé autour du Lange et 

la rénovation du parc de l’Oyonnalithe, nous souhaitons pouvoir continuer 

de renforcer l’aspect vert de notre cadre urbain. C’est pourquoi, nous 

allons créer un nouveau parc au niveau des Cinq passages.  

 

Bien entendu les différentes routes et voies communales continueront de 

faire l’objet de réhabilitation et, à chaque fois, qu’il nous sera possible de 

le faire,  nous enfouirons les réseaux comme pour la rue d’Echallon,  par 

exemple. 

 

Et puis, comme je sais que nous avons ce soir des Veyziatis, je peux vous 

dire que nous ne sommes plus très loin d’aboutir pour la création d’un 

nouveau lotissement d’environ 60 lots à la sortie de Veyziat, en direction 

de Bouvent. Ce futur projet d’aménagement urbain devrait assurer un 

nouvel apport de population, avec, en particulier, des familles dont les 

enfants viendront fréquenter l’école Louis Pergaud. 

 

 

Nous voilà arrivés, Mesdames, Messieurs, au terme de cette soirée.  En 

guise de conclusion, je tiens à vous redire combien nous sommes 

pleinement engagés au service de cette ville, vous dire combien nous 

croyons en ses potentiels et qualités. Nous nous y vouons corps et âme. 

C’est un travail de chaque instant. Et, en ce qui me concerne,  c’est un 

engagement total, auquel je sacrifie tout mon temps.  

 

Pour conclure, il me revient cette phrase : "Il n’y a pas de territoires 

condamnés, il n’y a que des territoires sans projets et sans hommes et 

femmes de qualité pour les porter". 
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Je trouve qu’elle illustre complètement notre état d’esprit, incarné par 

notre devise. Au-delà, elle doit nous rappeler qu’Oyonnax est riche de tous 

ses habitants.  

Singulièrement, nous savons su lui donner ce supplément d’âme et  

collectivement nous lui donnons son rayonnement.  

Cette ville est notre passion ; elle nous façonne et elle nous engage. 

 

Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et pour ceux qui le 

souhaitent, je vous invite au verre de l'amitié pour poursuivre, entre vous, 

avec les élus, avec les services et avec votre Maire des échanges informels. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 

 

 


