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Le Maire

COMMUNIQUE DE PRESSE

VARETZ, MAIRIE MORTE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015

La Mairie de Varetz sera fermée au public le vendredi 18 septembre toute la journée et le samedi 19
septembre  au  matin (les  demandes  d’urgence  seront  assurées).  Participant  à  la  mobilisation
organisée par l’Association des Maires de France (AMF) et relayée par l’Association Départementale
des Maires de la Corrèze (ADM 19 dont le maire de Varetz est membre du conseil d’administration),
les élus de Varetz entendent attirer l’attention sur la situation provoquée par les baisses de dotations
de l’état. Si la contribution des collectivités locales au redressement des comptes de la nation n’est
pas sujet à débat, la mise en place de cette contribution est plus contestable. 

Contestable dans son ampleur et par la non prise en compte des diversités locales et la nécessaire
péréquation qui n’est pas mise en place ; 

Contestable dans son équité car l’intensité de l’effort demandé aux collectivités locales n’est pas
appliqués de la même manière dans les services de l’état.

Contestable dans son calendrier, alors que l’économie est atone, la baisse des dotations de l’état
engendre inévitablement un ralentissement des projets d’investissement dont les premières victimes
sont  les  entreprises  de  travaux  publics  dépendantes  pour  plus  des  deux  tiers  de  la  commande
publique ; 

Contestable dans sa mise en place car elle se cumule avec une augmentation des contraintes sur les
collectivités  (agenda  accessibilité,  modification  des  rythmes  scolaires,…)  demandant  plus
d’investissements des collectivités sans contreparties équivalentes de la part de l’état ; 

Contestable enfin localement car elle se cumule avec un effort important de la collectivité de Varetz
à redresser ses propres comptes communaux  sans alourdir la fiscalité locale afin de ne pas rogner le
pouvoir d’achat des contribuables ;

La conséquence de tout cela est un arbitrage quotidien dans les dépenses et les investissements
mettant, à terme, en péril le développement de la commune et de ses infrastructures.

Face à cette situation, la commune de Varetz reprend haut et fort le slogan de l’AMF  : « j’aime ma
commune »  et  afin  d’alerter,  fermera  ses  services  administratifs  les  vendredi  18  et  samedi  19
septembre et sera fermement présente, écharpe au cou, lors de la journée d’action du 19 septembre
à Tulle.

Soutenez votre Mairie en signant le manifeste sur http://www.amf.asso.fr/jna/
Mairie de Varetz – Avenue du 11 Novembre – 19240 VARETZ
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