
L’équipe municipale s’était engagée à pérenniser le Salon de l’Orien-
tation, de la Formation et de l’Emploi. 
En mars 2016, pour sa 6ème édition, cet événement majeur a accueilli 
plus de  4 500 visiteurs !

Dans le prochain numéro, d’autres exemples de réalisations municipales !

16 mois de travaux et 1,53 million d’euros investis : l’école Jeanjac-
quot a été réhabilitée entre 2014 et 2015. Le confort et la sécurité ont 
été grandement améliorés pour les 90 enfants, enseignants et person-
nel éducatif de cet établissement.

La Municipalité invite la population 
à participer à la commémoration 
du 8 mai. La cérémonie débu-
tera à 9h45 par un dépôt de 
gerbe de fleurs, au square du Co-
lonel Henri Romans-Petit, situé 
au 70 rue Anatole France. Elle se 
poursuivra ensuite au Monument 
aux Morts. Plusieurs temps forts 
sont prévus, notamment une mise 
à l’honneur de la Croix de Guerre 
et de la médaille de la Résistance 
de la Ville, des chants interprétés 
par un chœur d’enfants de l’école 
Jean Moulin, le chœur citoyen et 
l’harmonie municipale, ainsi qu’un 
hommage rendu aux victimes des 
attentats de Paris, Bruxelles et 
d’ailleurs.
Avec la participation du Conseil 
Municipal des Enfants, du Conseil Municipal des Jeunes, du Conservatoire d’Oyonnax et des associations d’An-
ciens combattants.
Dimanche 8 mai 2016, à partir de 9h45
Square Romans Petit, 70 rue Anatole France n
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Grande réunion publique
Oyonnax Demain : enjeux et perspectives

Notre maire, notre ville. Michel PERRAUD, maire d’Oyonnax et Conseiller départemental, 
vous donne rendez-vous : 60 minutes pour mieux comprendre les finances locales. 
Le maire présente au grand public les orientations budgétaires de l’année 2016. Entrée libre.
Mercredi 11 mai à 18h30, au Grand théâtre du Centre Culturel Aragon. 

Retrouvez ces manifestations sur www.oyonnax.fr

Cérémonie du 8 mai 
C’est aussi votre affaire ! 

J’ai toujours dit et écrit que j’étais 
prêt à rendre des comptes sur les 
finances de la ville. Par souci de 
transparence et par respect de la 
vérité : je n’aime pas qu’on raconte 
n’importe quoi. Ça fait le bonheur 
de certains mais le malheur de la 
ville. Je vais organiser une soirée 
bilan, ouverte à tous les Oyon-
naxiens. L’idée m’est venue pen-
dant l’examen et le vote du budget 
au Conseil municipal. Je me suis 
dit qu’il fallait expliquer tous les en-
jeux exprimés dans les débats. Je 
vous attends le 11 mai à 18h30 au 
Centre Aragon pour une heure de 
présentation et d’explication, car le 
budget, c’est l’affaire de tous.

 

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax
Conseiller départemental de l’Ain

Edito

Promesse tenue ! Promesse tenue !



Chaque année, Oyonnax élabore et vote son budget pour l’année. Il s’agit d’équilibrer les recettes (impôts, dotations de 
l’Etat) et les dépenses (aménagements, équipements publics, animations, salaires des agents, fournitures, matériels, 
énergies, etc.). Voici l’essentiel à retenir de ce budget 2016.

Plus que jamais, pour 2016, la préparation du budget fut minutieuse, fruit d’un travail délicat. Au final, c’est de la haute couture financière, 
un vrai travail d’orfèvre qu’ont réalisé, sous la houlette du maire d’Oyonnax et Conseiller départemental Michel PERRAUD, l’ensemble 
des élus et services de la Ville d’Oyonnax. Chaque dépense a été longuement et finement pesée, chaque projet se devait d’être le plus 
efficient. Il a notamment fallu composer avec la poursuite en 2016 de la baisse des dotations de l’État. Au total c’est un manque à 
gagner de 2 millions d’euros, durant les 4 dernières années, que l’État impose à Oyonnax.
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Budget 2016 :  
investissements et économies

Pas de hausse 
d’impôts en 2016

Pour faire face à cette très lourde perte de ressources, sans augmenter le taux des impôts comme elle s’y était engagée, la Municipalité 
se devait de mettre en œuvre un plan d’économies. La Ville a entamé une double démarche : restriction de ses dépenses de fonction-
nement et recherche de nouvelles recettes.
Pour maîtriser au mieux la masse salariale, la Ville étudie au 
plus juste les nécessités de remplacement des départs en 
retraite, en collaboration avec les services municipaux : il 
s’agit de constamment se questionner et se demander com-
ment la qualité du service public rendu peut être maintenue, 
avec moins de moyens. 

Au final, ces efforts quotidiens d’économies permettent 
de préserver un niveau d’investissement élevé, un service 
public de qualité, sans augmenter la fiscalité et sans avoir 
recours à l’emprunt. La dette s’élève à 34 € par Oyon-
naxien en 2016 contre 1097 € / hab. (moyenne pour une 
ville française de même strate). 

Oyonnax parvient à maintenir un investissement im-
portant (7,2 millions d’€), sans augmenter la fiscalité.

L’État verse de moins en moins d’argent à la Ville d’Oyonnax

En complément des investissements réalisés, la Ville d’Oyonnax développe depuis 2008 une importante politique d’animations
et met en place de nombreux dispositifs, à destination de tous les publics : seniors, enfants, étudiants, familles, etc. 
Afin que chacun puisse évoluer au mieux, dans notre ville. 
Par exemple, la Fête de printemps contribue au vivre ensemble et a, cette année, mis en avant les valeurs des associations sportives.
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Aménagements & voirie

Plusieurs millions 
d’euros sont consa-
crés aux aménage-
ments urbains et à 
la voirie (1,554 mil-
lions d’€),  avec par 
exemple la rénovation 
de la route de Dortan 
et la création d’un gi-
ratoire au niveau du 
carrefour avec la rue 
de Narvik (700 000 €). Aussi, la partie haute du parc René Nicod 
sera entièrement réhabilitée (850 000 €).

Éducation

Équipements

En 2016, priorité est donnée à l’éducation avec l’entre-
tien des écoles (460 000 €) et la réhabilitation du gymnase 
Jean Moulin (706 000 €).

Des investissements ambitieux !

Le budget 2016 verra le lancement de grands pro-
jets de restructuration du Centre Culturel Aragon 
(100 000 € inscrits en 2016) et de Valexpo (200 000 € 
en 2016) avec, à la clé là aussi, des économies sur la 
facture d’énergie.

Répartition de la dépense municipale, par secteurs d’activités

Au final, dans ce contexte très 
contraint, notre Ville a su se réinventer 
et se donner les moyens de poursuivre 
son ambitieux programme de dévelop-
pement.
Oyonnax, pour tous, la ville à vivre !

Une ville attractive !

Pour continuer d’augmenter l’attractivité, la Ville d’Oyonnax poursuit également 
ses investissements en termes d’économie et d’emploi, ou encore d’amé-
lioration de l’habitat. Entretien des aires de jeux et city-stades, des espaces 
verts, des jardins communaux, mise en accessibilité…, plusieurs centaines de 
milliers d’euros seront mobilisés pour rendre la ville plus agréable.



Mercredi 20 avril - 19h
> Conférence Solidarité & Coopération - AIRE
Amphithéâtre du PEP

Mercredi 27 avril - 20h30  
> Le Vernissage (performance street art)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Jeudi 28 avril
> Cap City (raid urbain) 

Samedi 30 avril  18h30 
> Oyonnax - La Rochelle (rugby)
Stade Charles Mathon 

Dimanche 8 mai - 9h45
> Cérémonie
Square Romans Petit

Mercredi 11 mai - 18h30
> Réunion publique
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Vendredi 20 mai - 20h30
> Lalala Napoli (chanson napolitaine festive)
Centre Culturel Aragon, grand théâtre

Samedi 21 mai
> Nuit des musées
Musée du Peigne et de la Plasturgie

Samedi 21 mai ou dimanche 22 mai
> Oyonnax - Toulouse (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 28 et dimanche 29 mai
> Rallye Ain Jura

Samedi 28 mai ou dimanche 29 mai
> Oyonnax - Castres (rugby)
Stade Charles Mathon

Samedi 28 mai 
20h30
> Concert Le Messie de Haendel
Eglise Saint-Léger

Lundi 30 mai
18h15
> Conseil municipal
Hôtel de Ville, salle du Conseil

Vos Rendez-vous d’avril et mai 2016

Pour aller plus loin : www.oyonnax.frinstantanés N° 50- Avril/Mai 2016
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Libre expression
Priorité à l’éducation mais payante ?
La promesse de la gratuité des Temps 
d’accueils périscolaires n’aura tenu 
qu’un an. Pour équilibrer son budget, 
le maire a trouvé de nouvelles recettes 
dans le porte-monnaie des familles en 
instaurant un tarif pour tous les 
temps d’accueil périscolaire. Cela 
reviendra à 100 € par an et par en-
fant. Encore un coût supplémentaire 
sur le budget des familles. n

Groupe de la Gauche citoyenne

Mais de qui se moque-t-on ? Baisser les im-
pôts !!… Soyons clairs : ce genre de décla-
mation démagogique n’est qu’illusion. Une 
baisse de l’impôt de quelques euros sera 
sans impact pour le contribuable, mais 
redoutable pour les finances de la Ville. 
Nous, nous  proposons un budget sincère, 
contraint par les décisions unilatérales de 
l’État, qui réduit les dépenses et inscrit Oyon-
nax dans l’effort national de réduction de la 
dette. Mais comme nous nous étions enga-
gés, nous n’augmenterons pas les impôts. 
Et, sans recours à l’emprunt, grâce à une 
bonne gestion, nous maintenons notre capa-
cité d’investissement.
Soyons responsables et honnêtes, nos actes 
parlent mieux que certaines paroles… n

Le groupe majoritaire

La baisse des impôts locaux, oui, c’est 
possible ! Une baisse, même si elle n’est 
que de quelques dizaines d’euros, est 
plus qu’un symbole : une exigence morale 
et de gestion vis-à-vis de tous les oyon-
naxiens qui triment au quotidien. C’est un 
signal fort donné aux agents immobiliers, 
notaires et tous ceux qui veulent investir 
à Oyonnax pour dire que l’argent public 
c’est  l’affaire de tous et qu’il faut faire 
attention ! Un message de communication 
bien moins cher que les feux d’artifice et 
frais de réception aux petits fours à la 
note bien salée !   n

Julien MARTINEZ

> Dépistage et vaccinations gratuits, par l’antenne 
mobile info santé de la Croix-Rouge (partenaires : Ville 
d’Oyonnax, Centre de Santé Publique, ODLC, CHHB, CLIC, 
CPAM et Conseil départemental).
Mercredi 11 mai
• de 10h à 12h à la Cité administrative 
• de 13h30 à 16h à la Plaine, face au centre social
Mercredi 25 mai
• de 10h à 12h devant le Groupe Solid’Aire à Arbent
• de 13h30 à 16h à la Forge

> Séances de vaccinations gratuites et sans RDV, mises en place par la 
Ville d’Oyonnax. Chaque 1er mercredi du mois, 13h30 à 15h30, Centre 
médico-scolaire, rue Edgar Quinet. Adultes et enfants à partir de 6 ans.

> Forums gratuits « Bien-être et santé », organisés par l’ASV, autour 
de l’alimentation, des conduites addictives, de l’accès aux droits et aux 
soins, etc. 
Mercredi 11 mai, de 13h30 à 17h30 à la Plaine, face au centre social.
Mercredi 25 mai de 13h30 à 17h30 à la Forge.

Actu Santé

Instantanés : 50 ème numéro !
Depuis 6 ans, “instantanés“ présente les réalisations et projets municipaux. Il est le témoin de 
l’amélioration de notre cadre de vie et rend régulièrement compte de l’évolution globale d’Oyonnax.
La lettre d’informations municipales est née en janvier 2010. Dans l’édito du n°1, Michel PERRAUD, 
maire d’Oyonnax et Conseiller départemental, précisait la ligne éditoriale souhaitée : transparente, proche des 
réalités quotidiennes et des Oyonnaxiens eux-mêmes. Ce support de communication est ouvert à tous, majorité 
comme oppositions. 
Afin de réduire les coûts d’impression et de diffusion, 
sa périodicité a été revue : il paraît maintenant 
tous les deux mois.

14 000
C’est le nombre d’exemplaires imprimés ! “instantanés“ 

est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des foyers 
d’Oyonnax, et mis à disposition dans de nombreux 

points publics.

Les éléments transmis par les groupes politiques sont retranscrits sur cette page in-extenso.



Vous avez souhaité que le Conseil municipal consacré au 
vote du budget soit particulièrement pédagogique. Pour-
quoi ?
Le vote du budget, c’est un acte politique fort car il exprime nos choix. 
C’est aussi une règle du jeu comptable que tout le monde peut com-
prendre quand elle est bien expliquée. C’est vrai que nous avons fait cette 
année un effort important de préparation et d’explication. Les élus et les 
services municipaux ont travaillé de concert ; certains chefs de service 
ont pu intervenir devant les Conseillers, à la demande du Maire ; l’adjoint 
aux finances, René Scherer, a été très clair dans son exposé. Tout ceci a 
demandé un travail considérable, mais nécessaire.

Comme les autres années ?
Plus que les autres années, et c’est pour cela que je souhaite informer, 
expliquer, partager et même alerter. La préparation du budget 2016 a 
été une affaire très compliquée : nos recettes baissent parce que l’État 
continue de réduire ses dotations (nous allons perdre presque un million d’ €, 
cette année). Il nous donne moins et nous demande de payer plus. Par 
exemple, pour les temps d’activités périscolaires, les TAP, nous sortons 
de notre poche près de 250 000 €. Autre illustration : l’augmentation de 
l’indice des fonctionnaires, là encore décidée par l’État, nous amène à 
budgéter 200 000 € de salaires en plus. Je ne conteste pas l’intérêt de 
ces actions, je dénonce leur mode de financement, que nous sommes 
contraints d’assumer, seuls. Et comme nos charges pèsent toujours plus, 
d’année en année, notre marge de manœuvre globale se réduit.

Mais en quoi le tableau est-il plus noir que les autres années ?
L’érosion progressive de notre marge de manœuvre risque de nous me-
ner droit dans le mur. Je veux que tout le monde le comprenne : prenons 
l’exemple d’une famille avec deux enfants. Les deux époux travaillent, 
mais l’un des deux doit passer à mi-temps. Les ressources baissent. Le 
fils aîné entre en BTS. C’est un investissement d’avenir. On va donc se sai-
gner pour payer ses études. L’appartement vieillit et a besoin de travaux 
d’entretien. Moins de rentrées d’argent, mais plus de dépenses. On fait 
une croix sur les vacances, on réduit les sorties et l’achat de vêtements, 
on diffère le changement de voiture. Pour la Ville d’Oyonnax, c’est pareil !

« L’entreprise Oyonnax est bien gérée et jamais je 
ne transigerai avec l’argent des Oyonnaxiens »

Rencontre avec Michel Perraud, maire d’Oyonnax

Supplément à instantanés n° 50, Avril/Mai 2016

Cette famille pourrait-elle emprunter ?
Non, ce couple est comme Michel Perraud : il sait qu’un emprunt, 
ça se rembourse et qu’on ne doit pas vivre au-dessus de ses 
moyens. Moralité : on se serre la ceinture en attendant des jours 
meilleurs. Sauf que là, cela dure depuis notre élection en 2008, 
avec les effets cumulés de la crise et de la réduction des aides 
publiques. Malgré tout, comme Damien Abad le souligne,  notre 
municipalité possède une qualité rare et précieuse : celle consis-
tant à trouver des partenaires financiers pour porter les projets 
dont bénéficiera Oyonnax. Ainsi, sachez que 28% des investisse-
ments municipaux sont financés par des subventions décrochées 
par la Ville.

Est-il raisonnable de ne pas augmenter les impôts et 
de ne pas avoir emprunté depuis dix ans ?
Depuis 2008, c’est un dogme et on ne m’a jusqu’à présent jamais 
apporté la preuve que je me trompais. J’ai proposé aux Oyon-
naxiens de transformer leur ville, mais pas sur leur dos. Comment 
augmenter les impôts dans un contexte où les gens ont du mal 
à joindre les deux bouts ? Nous faisons la démonstration que la 
rigueur efficiente finit par payer. J’emprunterais si je suis sûr que 
cela engendre des économies. Comme nous l’avons par exemple 
fait avec la construction de la nouvelle chaufferie biomasse, qui a 
permis de réduire de plus de 40% les factures énergétiques des 
particuliers reliés au chauffage urbain, tout comme celles de la 
mairie. C’est autant de pouvoir d’achat rendu aux administrés de 
notre territoire.

La nouvelle chaufferie biomasse a permis une baisse de 40% des 
factures énergétiques des foyers reliés au chauffage urbain.
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Ça veut dire que toutes les autres villes se trompent ?
Je ne voudrais pas être à la place de beaucoup de maires qui 
ne peuvent plus investir, parce qu’ils doivent rembourser des 
emprunts. Et je ne parle pas des emprunts toxiques, qui ren-
dent la situation insoutenable. Oyonnax n’est plombée ni par 
les impôts, ni par les emprunts. Notre dette n’est que de 34 € 
par habitant* !

Estimez-vous que vous avez les moyens d’investir ?
L’investissement, c’est bâtir l’avenir. La différence entre les recettes et 
les dépenses nous laisse une marge de manœuvre de 7,2 millions d’ € 
pour 2016. Sept millions d’investissements répartis sur 150 opérations. 
Je ne suis pas un magicien : pour en arriver là, nous avons serré de par-
tout et baissé nos dépenses. L’investissement portera sur des travaux 
d’entretien et d’embellissement de la ville ou de ses équipements, afin de 
renforcer son attractivité. Je pense par exemple à Valexpo, à la suppres-
sion des friches au centre-ville ou à la démolition du Sernam. J’en profite 
pour saluer l’implication sans faille de nos partenaires, depuis 2008 ; je 
ne sais pas si le projet de la Croix-Rousse, ou de la Cité administrative, ou 
encore celui de la Maison des étudiants, pourraient encore voir le jour, eu 
égard à la conjoncture économique.

Vous semblez vouloir donner une part belle à l’investisse-
ment, pourquoi ?
Il y a en fait trois bonnes raisons à cela. La première, c’est préserver la 
qualité de notre patrimoine. Oyonnax possède de beaux équipements 
sportifs ou culturels, des écoles et un réseau de voirie dense : tout cela, 
il faut l’entretenir pour assurer la sécurité des usagers et la beauté de 
notre ville. Par ailleurs, ces travaux, c’est autant d’emplois préservés et 
donc du pouvoir d’achat pour consommer dans notre bassin de vie. Enfin, 
c’est une dynamique qui permet de maintenir l’attractivité de notre ville où 
chacun, familles, jeunes actifs, seniors, trouvent tous les services néces-
saires à leur bien vivre.

Certains dénoncent par avance une dégradation du ser-
vice à la population.
Ils ont tort. Nous avons passé au crible tous les postes budgétaires pour 
repérer les économies possibles. On a, si j’ose dire, taillé dans la masse, 
sauf en matière d’action sociale et d’éducation, parce que je ne veux pas 
qu’on y touche. Nous avons ainsi augmenté la dotation versée au centre 
communal d’action sociale. Pour les économies réalisées par ailleurs, j’ai 
cependant imposé une règle : ne jamais remettre en cause la qualité du 
service rendu aux habitants. Nous devons faire moins cher, certes, mais 
pas moins bien.

Pourquoi organiser une réunion d’information sur le 
budget ?
Le budget 2016 a été compliqué à élaborer. J’ai peur que ce soit 
pire pour les années à venir. J’écoute les propositions ; j’écoute 
les conseils ; j’ai besoin que les Oyonnaxiens m’écoutent. J’ai 
besoin des Oyonnaxiens. On dit souvent qu’il faut gérer en bon 
père de famille. Moi, je gère la Ville comme un chef d’entreprise. 
Avec ses employés, ses services, ses locaux, ses équipements, 
nous produisons du bien vivre et du mieux être, au meilleur coût. 
L’entreprise Oyonnax est bien gérée et jamais je ne transigerai 
avec l’argent des Oyonnaxiens. Jamais je n’admettrai qu’on ra-
conte des sornettes : non, ce n’est pas la Ville qui a payé la tribune 
du stade Mathon, mais - et nous lui en sommes reconnaissants - la 
Communauté de communes ! Non, il ne faut pas baisser les im-
pôts de 2%, car le remède serait pire que le mal : il en coûterait 
des dizaines de milliers d’euros à la Ville et ne ferait économiser 
en moyenne que 6 € par an aux foyers Oyonnaxiens. Ces vérités 
là, il faut que tout le monde les entende.

Restez-vous toujours mobilisé pour Oyonnax ?
Oyonnax bénéficie d’écoles bien entretenues, d’une offre de soins 
diversifiée et qualitative, de nombreux commerces de centre-ville 
(bien plus qu’ailleurs me dit-on souvent), d’équipements sportifs 
enviés, d’événements festifs et culturels, de tous les services ad-
ministratifs importants et d’associations dynamiques… Tout cela 
coûte en entretien et en fonctionnement, mais rapporte en attrac-
tivité. C’est pour Oyonnax que je me bats, car nous n’avons pas le 
droit de perdre cette richesse qui fait vivre les entreprises et tout 
notre territoire.

* : la dette moyenne des villes françaises 
de même strate qu’Oyonnax est de 1097 € 
par habitant

À proximité immédiate du centre-ville, le quartier de la                 
Croix-Rousse, transformé.

Le maire vous donne rendez-vous !

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

Oyonnax Demain : enjeux et perspectives

Notre maire, notre ville. 60 minutes pour mieux comprendre

les finances locales : le maire d’Oyonnax présente au grand 

public les orientations budgétaires de l’année 2016.

Mercredi 11 mai à 18h30

Grand théâtre du Centre Aragon
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