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Jacky Grand - Intervention présentant le vœu sur les baisse de dotations de
l’Etat – 22/05/2015
Monsieur le Président,
Au cours de cette session importante, j’ai écouté avec beaucoup d’attention les
différentes interventions ; de vous même Monsieur le Président, de l’ensemble des
groupes, des élus de toute tendance, des rapporteurs, notamment de Monsieur
Claude Boilon, rapporteur du budget, et de celles des responsables de services.
Ces interventions ont souligné les difficultés pour établir le budget 2015.
Il a souvent été évoqué le budget des collectivités locales de notre département et du
« casse tête » rencontré par les élus pour le boucler.
J’en tire la conclusion que nous sommes tous d’accords pour mesurer les difficultés
que nous rencontrons à cause des baisses des dotations de l’Etat.
Je ne reviendrai pas sur les chiffres que chacun a pu exprimer et qui se recoupent
concernant ces baisses mais cette situation difficile, que nous subissons, risque
d’être impossible à maitriser, à partir de 2017, malgré toutes les attentions, les choix
qui ont été opérés et les décisions qui ont été et seront prises.
Personne ici ne souhaite que, demain, nos collectivités soient mises sous tutelle.
C’est notre démocratie, notre capacité à gérer les affaires de notre département, à
soutenir la vie des femmes et des hommes de nos territoires qui seraient mises en
cause.
Je ne suis pas de nature à cultiver le pessimisme, le catastrophisme.
Je vais donc vous proposer de faire le choix de fédérer nos énergies.
De nombreux projets ont été évoqués sur ces bancs.
Dès lors qu’ils correspondent à l’intérêt général, nous devons et nous allons agir et
tout mettre notre détermination pour les voir aboutir.
Oui, nous pouvons relever le défi comme certains ont pu le dire dans cette
assemblée au cours de ces 3 journées.
Avec la même démarche, avec la même volonté, porteurs des projets utiles à nos
concitoyens, nous pouvons, nous devons nous rassembler, au delà de nos
convictions politiques, dans le respect de chacune et de chacun, pour exiger,
imposer ou tout simplement demander, arguments à l’appui, que l’Etat prenne en
compte l’ampleur de la situation en nous versant les dotations qu’il nous doit et qui
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correspondent aux besoins de nos territoires, sinon les conséquences vont être
multiples :
- En réduisant la dépense publique, les déficits publics ne se résoudront
pas ; pire comme certains ont pu le dire, ils continueront à progresser.
-

Une baisse des investissements publics, cela se traduit, sur le terrain, par
moins de travaux pour nos collèges, nos infrastructures, notre
déneigement, nos actions sociales, ect, c’est en toile, de fond du travail, de
l’activité économique qui se réduisent, voire qui peuvent disparaître.

Personne ici, je pense, ne souhaite que nos entreprises, qui connaissent des
difficultés importantes, soient obligées de réduire, voire d’arrêter leurs activités avec
les conséquences humaines qui ont découleraient.
A bien des égards, les collectivités sont le dernier rempart contre la crise social car
elles assurent une part déterminante de la solidarité et vous êtes bien placés pour le
voir et surtout pour le vivre.
Monsieur le Président, Cher(e)s collègues,
Dans le respect des idées et des convictions de chacune et de chacun, ne devons
nous pas nous interroger, sans apriori, sur les choix politiques qui sont faits depuis
longtemps et qui aggravent d’année en année, la situation ; des choix qui portent
toujours plus sur la financiarisation au détriment de l’être humain.
Comme je le disais au début de mon intervention, rassemblé nous pouvons faire
bouger des montagnes.
Sur ce point des dotations, nous pouvons nous unir. Avec le verbe le mieux adapté à
sa sensibilité, comme je le disais en début de mon intervention, nous pouvons
demander, formuler, solliciter, réclamer, voire exiger notre refus de ces politiques
mortifères qui se traduisent à notre niveau par des baisses des dotations de l’Etat.
Je vous remercie

