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Cirers collaborateurs, Chères collaboratrices,

voilà quelques arùées désormais que les dilficultés budgétaires Ieflcontrées. Par,le

Conseri génôral gont au I]lenu de nos sessions et conditionnent nÛs actiolls. Malgré les

économi€s réalisées avec votre soutien, maigré votre effort coLlectiJ, notre situation

s,est ïégulièrement dégradée. La presse s'�est fait l.'écho de cette dégradaÈion,_ non

spécrfiqi-re à notre Dépàrtement, rnais touchant Près des deux tiers d'enge eux' geuls

lËs ph-.t urbains, les plus touristiques, les mieux desservis' ont pu éviter d'avoir

...Àrs à l'augmerrtation des impÔts Pour comPenser, à la fois urre croissance très

impodànte de-, dépenses de solidarlté et un tassemerrt des recettes l'a fonte des

recettes en Provenarce des droits de mutation (10 nriJlions d'euros en morns cette

anrrée), touÀant ici tous les DéPartements de Fra'ce. est venuë clore cette premlère

sérre d'ér'olutions négatives pour nos territoires.

Malheureusement, une deuxième vague affive vers nous C'est une séde de mèsules

voulues par le gouvernement actuel Jt qui po,:rraient. Si elles sont votées, entraùIel la

,lisparitiàn progressive de la collectivité que nous servons ensemble'

Nous sommes aujourd hui affaiblis. Je crairs que la suppressiÔn de lâ taxe

professionnclle, ia suppression de Ia part déPartementale de Taxe d'Habitatlofl ou de

îu^a ,u, le Foncier Non Bâti au profit d.t .otnmr*"" et enfin ia réforme des

collectivités, ne nous paralysent Presque entièremett dema:n

Sans doute vous êtes-vous informés du contenu de ces réformes Peut-êfre en avez-

vous dècouvert lc contenu iors de réunioru PrÙfessionnelles Je l'ai pensé et me suis

pour cela d'abord adressé aux élus de la Chàrente Je les ai prévenus clairement des

cc-rnséquences de ces réformes sur llaction départementale et en particulier sur toutes

IesardesquenousavonsjusquàPrésentrégervéesauxcollechVitésc-harentaises.

La réforme de la taxe Protessionnelle a depuis été vÔtée dans le cac{re de la Loi de

firances 2010. I1 faut piendre acte désormais de la pe*e, pour Partie' d-e cette. recefte

fiscale. Elle ne sera, clès 2011, qu'en partie compensée par 
'l'attnt'ution d'une dotation

.lisrribuée au bon vouloir de l'Etat qui, eri passânt, anroindrit ansi nore autonorfte et

revlent sur près de 30 alls de Décentralisation.

Er tant que Sénateur, je kavaille actuellement à farnendernent de la seconde réforme

car, votée en l'état, el.le réduirait notre champ de compétences, notre possibilité

d'inter\'entiôn dans les dornarnes qui ne rtous sont Pas légalement réserves cÔmrne 1zt

culture, le sport, le suivi de la qualité de t'eau ou encore la formation suPerre"". 
. .' ,

H.Jrùi  dr l  tEoô. l . rner ' i  31,  bouievcrd Êmi le Rour '  ]  é917 ANGOULEME C€der 9

J 05 45 çL ,  5 0r  Té éccp;e :  05 45 90 75 0b Si ie Inr€rnot  ;  w v chore ' te i r



Fax émis par : 6545987229 SERUICE ASSEIIBLEES Z6-eZ-14 l l t4g  Ps :  Z /Z

/  . ' .

C-onduites i'une derrière 1'autre, les deux réforrnes réduiront très fortement notre
capacitè d'initrative et d'intervention en faveur du ierritoire.

Irour toutes cos taisocs, la préparation du budget 2010 se fait-ele dans la difficulté ici,

ie le répète, comrnc ailleurs- Et notre plus proche voisil, le Département de la

Charente-lr{aritime s'est déià, sernble-t-i1, résolu à augmPnter la fiscalité de 5,5 7ô et à

rÉduire dc 20 96 le montant d'une part importante des subl'entions aux associations'

Ponr toutes ccs raisong êgalement, ai-ie demandé de nouveau aux Vice-présidents,

aux Direcfions et Services, d'envisager toutes les économies Possibles Et i'ai moÈ

mème engagé des bras de fer avec ceux qui, comrne Rvanair, Qans resPect pour
1'argent public, cherchent à profiter de nous.

Pour toutes ces raisons enJin, du temPs de réflexion nous étant nécessaire, le vote du

budget a-t-il exceptionnellement été repoussé à la fin du mois de mars.

Evidemment ce ne sônt Pas vos Postes qui sont en danger' Si fabsolue stabilité de

l'effectif départernental cst reqûise, i.l ne Peut étre question chez nous de

licenciements. Nlais vous et moi aurons nécessairemeflt à nous adapter à cette sotte de

cïise, cetle autre crise, déclenchée par Ie gouvernement et qui pourrait dégrader

encore le service public gue nous rendoûs collectivement'

Nous aurons donc fréquemrnent à dire ( non ', à refuser notre Soutien, et Peut-êbe à

défaire une partie de ce que nous avots eu à ccpuJ de faire ces dernières amées.

Espérons cela dit, que cette noire avalanche de di{Iicultés Passela sans nous ensevelir

tout à fait. Et préparons-nous à de jours meilleurs, en piiant sarls roll-tPre, comrnc le

I  o teau.

Ii m'appartenait de vous hformei de noûe Peiïle et de nos confaintes Je le fais ainsi

pour côrnrïrencer, sans omettre de vous demander de poursul're' malgré ces

conditions difficiles, vofre missiôn âu service des Charentais'

Et, si vofre ccxr'iction relornt la mienne, je vous invite à \'ous oFPoser à ceux qui

vculent en finir avec l'lnstitution Départementale.

]e voug en remcrcie pâr avancc.

Michel BOUTÂNT
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