
 
 
 
 
	   	   	   Madame, Monsieur, 

Le gouvernement  a décidé lors du vote de la Loi de finances 2015, sans débat ni 
concertation,  de réduire ses dotations en faveur des collectivités territoriales de  28 
milliards cumulés sur la période 2014/2017 pour contribuer au remboursement de la 
dette publique.  Cela  se traduit pour notre commune par une perte sèche estimée à 
32 149 € pour chaque année  2015, 2016 et 2017, perte à laquelle il convient 
d’ajouter la contribution 2014 d’un montant de 13 037 €, soit d’ici 2017, une baisse 
de 109 484 € des recettes communales, sur un montant des dotations de l'Etat 
initialement prévu l'an passé, de 302 740 €. 

Cette austérité supplémentaire et imposée, couplée au transfert de charges de l’Etat vers les collectivités est 
inacceptable et va mettre en péril le développement de nos territoires et la réponse aux besoins de la 
population. Dernier exemple en date, la réforme des rythmes scolaires qui a eu pour conséquence la création 
des Temps d’Activités Périscolaires, obligeant ainsi les collectivités à mettre davantage de moyens 
techniques et humains au service de ses administrés. 

Les services publics des collectivités, premiers services de démocratie locale, le tissu économique : les 
collectivités représentent 71% de l’investissement public du pays, l’éducation populaire, les mouvements 
sportifs et culturels vont en payer le prix fort.   

Comme toutes les collectivités, la commune de Monchy Saint-Eloi, est soumise au respect de  l’équilibre 
budgétaire. Dès cette année, vos élus vont se heurter à la difficulté de maintenir au même niveau leurs 
actions au service des Monchyssois et ce, malgré une maîtrise très rigoureuse des dépenses communales. 

C’est pourquoi, le jeudi 22 janvier 2015, est organisée une journée d’action nationale pour protester 
contre la baisse des moyens pour les collectivités.  Vos élus conduiront une opération de sensibilisation et  
seront présents sur la commune au sein de chacun des services pour vous  rencontrer et vous faire part des 
conséquences de l’application de cette partie de la Loi de finances.	  

Vous êtes donc invités à venir à leur rencontre dès 7 heures au périscolaire, aux entrées et sorties des 
écoles maternelle et primaire, à chaque transport de bus ainsi qu’à  la mairie lors de l’ouverture au public de 
16 heures à 18 heures.	  

Nous sommes tous directement concernés. Notre avenir et celui de nos enfants, le développement de notre 
territoire et le maintien des services à la population dépendent de la mobilisation et de la participation à 
l’initiative du 22 janvier 2015.  	  

Ensemble, occupons le terrain pour manifester notre mécontentement et notre refus d’un service 
public de proximité en déclin. 

Nous vous invitons à signer et à faire signer, la pétition ci-dessous  pour soutenir l’action des élus de la 
commune. Cette dernière sera directement remise à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux Parlementaires de l'Oise. 

Une boîte sera à votre disposition pour les recueillir dans chaque lieu ouvert au public de notre commune. 

 

Le Conseil Municipal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ……………………………………    Prénom : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Refuse(ons) cette logique de baisse des investissements et de suppression des services publics du fait de la 
baisse des dotations versées aux collectivités. 

Rejette(ons) l’austérité programmée. 

Refuse(ons) la logique d’une hausse des prélèvements fiscaux pour contribuer au remboursement de la dette 
publique et assurer le maintien des services publics de proximité. 
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60290 MONCHY-SAINT-ELOI 

TEL : 03.44.71.00.68 
FAX : 03.44.66.62.50 

mairie.monchysainteloi@orange.fr 
 

 


