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Débat d'orientation budgétaire
Le document préparatoire au débat d'orientation budgétaire transmis
aux conseillers municipaux a été présenté par l'adjoint aux finances.
Les difficultés de la commune trouveraient leur origine « dans la loi
de finances 2012, l'accroissement des charges incombant aux
collectivités locales, la réduction des dotations financières, la
difficulté de recourir à des emprunts nouveaux, la crise
européenne... »
Si je partage un certain nombre de ces constats, n'oublions pas que
les crises économiques et financières sont la conséquence de choix
politiques, de la concurrence libre et non faussée souhaitée dans les
traités européens pourtant refusés par les Français en 2005 : au
nom de la concurrence, le code du travail et les acquis sociaux en
France s'alignent sur ceux des pays les plus démunis, des
populations
les
plus
pauvres.
Le
chômage
s'accroit
dangereusement, l'activité économique n'est plus jugée rentable, le
déficit de la France a atteint alors, en 2012, 70 milliards d'euros...
Sur le plan local, au cours de la première année de mandat en
2008, les dépenses ont été mal contrôlées, aussi bien en
fonctionnement qu'en investissement. L'augmentation excessive des
impôts locaux payés par les Passerands était alors inévitable. Je
reconnais les efforts actuels de maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Néanmoins, les incertitudes relatives aux recettes
et aux dotations d’État, qui ont pour conséquence la perte
d'autonomie fiscale des communes, sont réelles.
La création programmée par le gouvernement d'un pôle public
d'investissement pourrait casser le monopole des banques.
Je propose la mise en place d'une commission locale associant
majorité et opposition afin de définir les priorités d'investissements
qui échappent aux adjoints ; ceux-ci réclament, eux-mêmes, de la
part du maire, plus de transparence dans ces choix.
Michel Duby, conseiller municipal de la liste citoyenne de gauche

Editorial du bureau de l'ACP
L’association citoyenne de Passy vous a, ces dernières
années, habitués à ses publications régulières à propos
de la vie locale et de l’action municipale.
Aujourd'hui, elle a décidé de s’engager davantage
derrière ses élus Michel DUBY et Myriam SALER en
participant activement à la préparation des municipales
de mars 2014.
Notre mouvement associatif et citoyen a toujours
privilégié l’intérêt général ; notre implication constante
pour la qualité de vie dans notre vallée est reconnue. Le
maintien et le développement de l'emploi, l'aspect social
et environnemental restent nos priorités.
Notre collectivité a besoin d’un renouveau important
après un mandat qui laisse les Passerands en désarroi.
Elle va devoir subir une intercommunalité forcée et peu
favorable : les deux communes les plus peuplées, Passy
comme Sallanches, n'ont même pas eu l'ambition de
présider cette nouvelle assemblée.
Un peu moins d’un an nous sépare de l’échéance d'un
renouveau passerand, période que nous devons
ensemble mettre à profit pour ouvrir de nouvelles
perspectives.

Scoop
Le Dauphiné nous apprend que M. Petit Jean est « partisan
d'un centre nautique intercommunal dans la plaine ». À
l'heure où Saint-Gervais construit une piscine, où Passy
rénove la sienne et où toutes les communes serrent les
budgets, cherchez l'erreur !

Invitation
Vous suivez déjà ce qui se passe à Passy, entre autres,
grâce à nos publications. Soyez-en maintenant les témoins
directs par votre présence aux séances des conseils
municipaux, en règle générale, le dernier jeudi du mois. Vous
pouvez aussi nous contacter afin de participer à notre
réflexion collective.

Sites internet
Retrouvez tous ces articles et bien d'autres, donnez votre avis, participez, abonnez-vous à la lettre internet :

http://acpassy.free.fr

http://www.michelduby.com/
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