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Madame, Monsieur  le Maire 

 

 
 

 

 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Les communes sont les collectivités les plus proches de la population. 
En mettant à sa disposition des services et des équipements de proximité, elles assurent et améliorent les conditions 

de vie collective pour le plus grand nombre. 
 

Malheureusement depuis plusieurs années, il est courant d’entendre que « les collectivités sont dépensières et qu’il 
est nécessaire de diminuer leurs excès ». 

 

Au plan national de nombreuses mesures d’austérité sont annoncées. Parmi celles-ci, le Premier Ministre lors de la 
Conférence des finances publiques locales du 12 mars a annoncé la diminution des dotations d’Etat aux collectivités 

d’un milliard et demi d’euros par an pendant trois ans soit quatre milliards et demi d’euros. 
 

Les Présidents des associations du « bloc local » (AMF, AMGVF, ACUF, AdCF, FVM, AMRF et APVF)1 ont 

immédiatement fait paraître une position commune. 
 

Le collectif de l’Ain pour un audit-citoyen de la dette publique2 souhaite vous interroger sur votre appréciation de la 
situation financière faite à votre collectivité et sur la récente décision gouvernementale. 

 

 Pouvez-vous indiquer si vous avez calculé précisément la perte financière de recettes que cette décision 

entrainera pour votre collectivité et dans ce cas le montant qu’elle représente en volume et en pourcentage 
par rapport à votre budget. 

 
 Pouvez-vous indiquer si vous avez pris ou envisagé des mesures pour faire face à cette situation faite à votre 

collectivité. 

 
 Par exemple, envisagez-vous d’augmenter votre fiscalité,  supprimer des services ou réduire vos 

investissements. 

 

Les réponses que vous pourrez nous apporter serviront à alimenter le débat démocratique par des exemples de 
situation ou de décisions que les élus d’une collectivité sont amenés à prendre compte tenu de la situation actuelle.  

 
Par avance nous vous remercions pour votre réponse. 

Jean MAUPOINT (Attac Bourg) au nom du collectif  

                                                 
1
 AMF : Association des Maires de France, AMGVF : Association des Maires des Grandes Villes de France, ACUF : Association 

des Communautés Urbaines de France, AdCF : Assemblée des Communautés de France,  FVM : Fédération des Villes Moyennes, 
AMRF, Association des Maires Ruraux, APVF, Association des Petites Villes de France) 
2
  Le Collectif de l’Ain  pour un audit citoyen de la dette publique est actuellement composé de citoyens engagés, d’organisations 

associatives et syndicales : ATTAC, Comité Roosevelt, FSU, SUD Collectivités Territoriales,  avec le soutien d’organisations 
politiques : Les Alternatifs, GU, NPA, PCF, PG. 
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Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique 

Des citoyens, organisations syndicales et associatives, soutenus par plusieurs formations politiques, ont créé en 

septembre 2011 un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique3, afin de porter ce débat au cœur de 
la société. 

Dans l’Ain, un collectif local4 a été créé en janvier 2012.  

Ses objectifs : 

Il s’est principalement fixé comme objectif   

 de gagner la bataille de l’opinion auprès de la population en cassant le discours culpabilisateur de la dette qui 

génère les politiques d’austérité 

 de comprendre les mécanismes de la dette publique ; qui l’a fabriqué et la fabrique ? Qui en a profité et en 

profite ? Doit-on la rembourser ?   

Pour 2013, le collectif s’est également donné comme objectif 

 d’approfondir les mécanismes de la dette publique des collectivités locales (baisse des dotations, baisse des 

ressources, politiques budgétaires et d’emprunts, emprunts toxiques).  

 

Ses actions : 

Présence sur les marchés, dans la presse, projection-débat de films, débat public avec les candidats aux législatives 

en mai 2012 etc. 

 

Les moyens du collectif : 

Le collectif local n’a pas de site Internet ou de blog propre. Il a cependant une page consacrée à l’audit-citoyen des 

collectivités locales sur le site d’ATTAC-Ain http://www.local.attac.org/ain : http://attac.ain.free.fr/images/doc/Audit-

citoyen-Collectivites-locales.html 

 

On y trouve les informations suivantes : 

 

Documents locaux 

La liste des collectivités de l'Ain victimes des emprunts toxiques de Dexia. Document pdf téléchargeable. Source Libération ; 
document mis en forme par Attac Bourg  
Emprunts toxiques - CG 01 contre CA Centre Est extraits de presse par Maurice JACQUET  

 
Boîte à outils techniques d'horizon assez large 

 La dette de votre commune : http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/ain/departement-01 site 
spécialisé dans la dette  

 Le budget et les impôts locaux de votre commune sur www.proxiti.com avec infos, graphiques et 
comparaisons  

 Site complémentaire se revendiquant "républicain" et pas inintéressant : anticor.org  
 Site des "acteurs publics contre les emprunts toxiques" collectivités territoriales concernées dont le CG de 

l'Ain qui ont créé le site : http://www.empruntstoxiques.fr/  
 Guide pratique sur les états de la dette 2013 : site officiel 

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/finances_locales/recettes_des_collect/emprunts/
guide_pratique/downloadFile/attachedFile/Guidepratique_etatdeladette_2013.pdf?nocache=1362579773.93  

                                                 
3
  http://www.audit-citoyen.org/ 

4
 Le Collectif de l’Ain  pour un audit citoyen de la dette publique est actuellement composé de citoyens engagés, d’organisations 

associatives et syndicales : ATTAC, Comité Roosevelt, FSU, SUD Collectivités Territoriales,  avec le soutien d’organisations 

politiques : Les Alternatifs, GU, NPA, PCF, PG. 
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