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La session parlementaire s’achève sur un florilège de textes de Loi
pour les Français…
Que les collectivités locales se rassurent, elles ne seront pas
oubliées dans les mois qui viennent.

❖ Agenda du sénateur
❖ Les remèdes aux
irritants
❖ Loi de finances 2020
quels enjeux pour les
collectivités locales ?
❖ Redéploiement DDFiP
❖ Du nouveau pour les
communes nouvelles
❖ Les fronts du tourisme
qui s’ouvrent
❖ TH : une réforme qui
n’en finit pas

Comble de bonheur, la période sera propice à la modération et aux
cadeaux, car le Gouvernement a beaucoup à se faire pardonner, et ne
désespère pas de se refaire une santé lors de la série d’élections qui
s’étendront de 2020 à 2022.
Les textes votés depuis deux ans par le Sénat seront, à cet égard une
source inépuisable d’inspiration (!) Le Gouvernement y puisera de quoi
revenir sur les « irritants de la loi NOTRe et Maptam » qui ont
malmené notre démocratie locale. Des outils seront proposés et les
marches-arrière autorisées. Les élus polytraumatisés auront-ils envie
de s’en saisir ?!...
Avec la suppression de la TH, une partie de la nécessaire réforme fiscale
offrira de son côté une compensation… et plus si affinités.
Toutes ces choses sur lesquelles je vous apporterai quelques
éclaircissements dans ce bulletin.
Il reste que reporter les efforts aux calendes grecques obligera
nécessairement à un ressaisissement ultérieur. Ne boudons toutefois
pas notre plaisir et utilisons les opportunités qui s’offrent.
De son côté, le Président Gérard LARCHER nous invite plus
prudemment à reprendre l’initiative depuis le terrain, car la France des
territoires doit se construire un corpus nouveau et, surtout,
réapprendre à compter sur elle-même.
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Dans cette voie, je vous inviterai à un devoir de vacances, portant
réflexion plus lointaine sur la fiscalité locale…
Mais ne vous prenez pas trop la tête, et passez surtout d’excellentes
vacances en famille sous d’autres cieux… ou avec vos concitoyens !...
Toujours votre dévoué
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le 22 juin à JOINVILLE
La Communauté de Communes du Bassin de
Joinville en Champagne, Présidée par Jean-Marc
FEVRE, a inauguré la Maison de santé
pluriprofessionnelle qui accueille actuellement 24
praticiens.
Le projet est né dès 2011, unissant élus et
professionnels dans une même volonté de lutter
contre la désertification médicale, mais sa
réalisation n’a pu commencer qu’en 2015 après avoir
reçu toutes les autorisations administratives.
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Le 29 juin à VERSEILLES LE BAS
Le Maire, Jean BONNARD, a finalisé les travaux
d’aménagement et de mise en valeur qu’il avait
lancés depuis quelques années en inaugurant la
superbe halle qui constitue désormais un lieu de
convivialité pour les manifestations locales.
Dans un premier temps, la commune a fait
l’acquisition d’un atelier et d’une grange, et des
travaux ont permis de redonner une place au village
tout en améliorant la sécurité.
La construction de cette halle participe à l’objectif de
mise en réseau des villages et des sites remarquables
du Pays de Langres.
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Le 29 juin à BAISSEY
Le Maire, Patrick MIELLE, a inauguré l’aménagement
du lavoir et de la Place du Calvaire, avec construction d’un
espace pédagogique.
Aménagé en salle des fêtes dans les années 1970, le lavoir
a été désaffecté et remis en état pour y accueillir des
manifestations touristiques et culturelles, y faire
découvrir notamment le travail du boulanger ou le moulin
à proximité toujours en état de marche, et promouvoir
ainsi le savoir-faire local et traditionnel, en vue, pourquoi
pas, d’une candidature au label « Petite Cité de
Caractère » ( !)…
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Le 6 juillet à NINVILLE
L’échange de route départementale / communale, a
été acté entre le Maire, Cyril MOUSSU, et le
Président du Conseil Départemental, Nicolas
LACROIX. Ce projet avait été initié par leurs
prédécesseurs Isabelle MICHEL et Bruno SIDO,
présents également à la cérémonie.
A l’issue de cette inauguration, Annie
THABOURIN et Isabelle MICHEL se sont vues
remettre la médaille d’honneur communale d’argent
pour 24 années de mandat et de dévouement à la
chose publique.
Félicitations encore à ces élues exemplaires !
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Le 7 juillet à VOISINES
La commémoration du 75ème anniversaire des
combats du Maquis de Voisines a été d’autant plus
émouvante que c’était également la dernière
manifestation à laquelle assistait le Sous-Préfet de
Langres, Jean-Marc DUCHÉ, avant son départ en
retraite.
A l’invitation du Maire, Roland FLOQUET, et de
Bruno GHIRINGELLI, Président du Comité du
Souvenir Français de Langres-Auberive, la
cérémonie a été emprunte de solennité devant un
public nombreux et en présence d’un peloton de
réserviste des Diables Noirs.

Le 12 juillet à VILLARS EN AZOIS
Le Maire, Joël COURTAUT, a inauguré les travaux
d’aménagement de deux places du village, en présence
notamment d’Anne-Marie NEDELEC, Présidente de
l’Association des Maires de la Haute-Marne et de MarieClaude LAVOCAT, Vice-présidente du Conseil
Départemental.
A cette occasion, des médailles communales ont été
remises à quatre élus dont il faut souligner l’engagement
citoyen : Claude BLIN, Joseph HANUSZEK,
Annick PREVEL et Odile SILVESTRE.
Félicitations à eux !
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Le 12 juillet à GIEY SUR AUJON
Antony NURY patron de la Brasserie de Vauclair,
a inauguré ses nouveaux locaux en présence de
conseillers départementaux et notamment de
Yvette ROSSIGNEUX.
A l’étroit, l’entreprise a créé de nouveaux bâtiments
et ces aménagements vont permettre de tripler – ou
presque – la capacité de production de la Bière de la
Choue tout en gardant son authenticité.
Un bel exemple d’entreprise artisanale qui évolue et
s’agrandit en gardant fidèle à ses racines locales…
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15 juillet à LANGRES
J’ai assisté à la prise de fonction de la nouvelle Souspréfète de Langres, Stéphanie MARIVAIN,
nommée par décret du Président de la République
en date du 14 juin 2019.

Je lui souhaite
département !

la

bienvenue

dans

notre

Le 20 juin à VIEVILLE
Anne LEDUC, Conseillère départementale du
canton de Wassy, m’a représenté lors de
l’inauguration du Pôle élémentaire de l’Ecole des
Colchiques, aux côtés du Maire, Denis MAILLOT.
Le SIVOM du même nom, présidé par Audrey
DUHOUX, regroupe six communes et se compose
d’un pôle maternel à SONCOURT SUR MARNE et
d’un pôle élémentaire à VIEVILLE.
Le bâtiment d’architecture très originale est une
ancienne friche agricole réhabilitée.

Le 29 juin à BETTONCOURT LE HAUT (commune d’EPIZON)
Le Maire, Claude MALINGRE, m’avait convié à
l’inauguration de la traversée du village et de
l’aménagement du parking.
Retenu par d’autres manifestations, Anne LEDUC,
a bien voulu m’y représenter.
L’objectif de ces travaux est d’offrir à ses habitants
un cadre plus agréable, et attractif pour de nouvelles
populations.

L’Amicale Gaulliste du Sénat que je préside organise
régulièrement des diners-débats autour des
meilleures plumes et penseurs de notre époque.
Le 26 juin dernier, notre invité était Luc FERRY,
ancien Ministre de l’Education nationale,
professeur, agrégé de philosophie en 1975 et en
sciences politiques en 1982.
Il a publié de nombreux ouvrages dont, tout
récemment, « Sagesse et folie du monde qui vient »
co-écrit avec son compère Nicolas BOUZOU, livre
dont je vous ai déjà recommandé la lecture dans un
bulletin précédent.
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A l’invitation de Jean-Louis MOUTON, son
Président, j’ai participé à l’assemblée générale de la
CAPEB de la Haute-Marne qui a donné lieu à des
échanges extrêmement intéressants avec les
Artisans du Bâtiment sur l’actualité de leur
Profession.

Malgré un regain d’activité dû, notamment, à la
reprise de la commande publique, plusieurs sujets
demeurent au cœur de leurs préoccupations, comme
la complexité des normes, le risque de fermetures
des Trésoreries, le sentiment de ne pas être entendu
du pouvoir ou la perspective d’une suppression des
frais professionnels évoquée dans le discours de
politique générale du Premier Ministre.

Le Gouvernement ouvre la boite de Pandore pour
faire taire la grogne des élus avec, à la clef, quelques
solutions… « urticantes » !
1) Tout d’abord, sur les indemnités des
maires. J’avais réussi à obtenir un bon
compromis fiscal pour les petites communes
dont les maires étaient exonérés des impôts. Le
Gouvernement veut, quant à lui, introduire un
maximum unique d’indemnités pour les maires
de 0 à 3.500 habitants (1.672 €/mois).
Cependant, alors que les maires peuvent
actuellement, seuls, décider d’une baisse, cette
fois la décision pourrait être laissée au conseil.
En revanche, le texte reste encore un peu flou
sur la compensation possible de l’Etat aux
communes. Comment feront les plus pauvres ?
2) Pour l’eau et l’assainissement, la décision de
décaler le transfert aux EPCI est reportée au
31/12/2019. La loi permet, en outre, aux
communautés d’agglomération de déléguer la

J’ai été tout particulièrement interpelé par cette
question que j’entends travailler afin de dégager,
dans le cadre de la prochaine Loi de finances, une
solution faisant en sorte que les salariés du bâtiment
ne soient pas pénalisés.
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compétence à certaines communes dans le
cadre de conventions de performance. Un
assouplissement louable qui doit être apprécié
comme une alternative et non un recul.
3) Dans le même esprit, les intercos vont avoir la
possibilité de conventionner sur certaines
compétences, de manière différenciée,
leur exécution sur certaines communes aux
particularités distinctes. Très utile pour les
EPCI XXL ! et jusqu’alors considérés comme
une horreur juridique par la DGCL…
4) Enfin - et là c’est du lourd - possibilité pour
certaines communes membres d’EPCI XXL de
sortir de l’EPCI actuel à condition que le
retrait opéré permette la constitution d’EPCI
répondant aux critères de population minima.
Nul doute que les autres conditions qui seront
arrêtées seront suivies avec la plus grande
attention !

La discussion de la Loi de finances portant sur les
modalités de suppression de la taxe
d’habitation et son remplacement dans nos
budgets fera date.

En revanche, pour celles dont le supplément sera
supérieur à 15.000 €, elles ne conserveront rien
(l’effet de seuil ne sera pas atténué !...)

J’ai été, à cet égard, invité par deux fois au ministère
pour écouter les choix du Gouvernement et formuler
d’éventuelles critiques, et nous avons auditionné,
par deux fois, les ministres DARMANIN (photo) et
LECORNU pour mieux en appréhender le texte.

Je vous en livre l’articulation :
La suppression définitive de la TH sera compensée
pour les communes par le transfert du foncier
bâti des départements.
La plupart du temps, cela apportera un excédent
par rapport à la suppression de la TH. Dans ce
cas, pas de reversement de FNGIR (à l’instar de la
TP) mais vous bénéficierez d’une référence
(familièrement appelée « toto ») pourcentage
définitif qui, appliqué au montant de la base du
foncier bâti correspondrait au montant qui vous
revient. Vous recevrez donc la même somme.
Il pourra aussi évoluer au fil du temps, avec le
montant des bases physiques ou l’augmentation du
taux que vous voterez. Vous disposerez donc d’une
possibilité d’accroitre cet impôt et d’en tirer les
ressources de l’augmentation des bases.
Par ailleurs, cadeau fiscal pour les communes à qui
le transfert du foncier bâti apporterait un
supplément inférieur à 15.000 €, elles le
conserveront ! (10.000 communes, soit près d’une
sur trois, bénéficieront de cette manne
supplémentaire !).

En ce qui concerne les rares communes dont la TH
sera si élevée que le transfert du bâti ne suffira
pas à combler le manque à gagner, l’Etat
compensera par une dotation dont l’évolution
et l’indexation n’ont pas été révélées pour l’instant
(tout comme l’année de référence pour calculer la
base de départ de la référence du « toto » évoqué cidessus).
Bien entendu, vos habitants paieront leur
foncier bâti comme auparavant…
En ce qui concerne les EPCI, ils seront
compensés, non pas par le foncier bâti des
départements, mais par une part de la TVA
perçue par l’Etat et qui évoluera au même rythme
que la TVA collectée au plan national.
Enfin, et les Départements me direz-vous ? Ils
disposeront, en contrepartie du foncier bâti
abandonné, d’une part de TVA nationale
évoluant également au même rythme que la TVA
collectée au niveau national.
La TH des résidences secondaires subsistera
quant à elle. Elle sera cependant simplifiée et les
variations de taux seront limitées.
Ceci sous réserve de quelques ajustements
parlementaires !...

Les perspectives de la réforme de l’organisation de la
DDFiP d’ici 2022 interpellent et inquiètent. Des
syndicats aux élus, la mobilisation s’engage.
On peut, certes, s’y opposer par de virulentes
motions, mais nous connaissons le sort des
vitupérations passées. Chacun sait que l’Etat doit
faire des économies drastiques et que le numérique
réduira, à terme, le volume de certains services. Il
peut aussi être choisi de capitaliser sur cette
nécessaire évolution en négociant pied à pied
sa mise en œuvre.
Demain, et avant 2021, l’Etat veut mettre en place
une « Maison France Services » par canton, en
densifiant le réseau des MSAP existantes. Ce seront
les réceptacles naturels des 18 points de
permanence publique de la DDFiP. Nos EPCI
devront parallèlement héberger les futurs 8 cadres
conseils de cette administration, alors que les pôles
comptables et fiscaux se replieront sur les trois
chefs-lieux d’arrondissement.

Négocier pied à pied
Nous devons organiser dès maintenant la
discussion
avec
l’Etat
pour
qu’un
département rural comme le nôtre ne fasse
pas les frais de ce repli.
Certains EPCI sont plus vastes et enclavés que
d’autres. Nous devons obtenir 3 ou 4 Maisons
France Services supplémentaires et de la
même manière, autant de points publics de la
DDFiP.
La configuration doit faire l’objet d’une
contractualisation au moins décennale et le
financement qui l’accompagne doit être
indexé et pérennisé, car les territoires ruraux ne
disposent pas des mêmes moyens financiers que les
espaces urbains.

La qualité et le rôle des agents doivent faire
l’objet de discussions et de garanties afin que les
fonctionnaires dans les EPCI restent des cadres A ou
A+ avec polyvalence conseil et comptabilité. Ils
doivent y être affectés de manière permanente.

Les agents attachés aux Maisons France Services
doivent eux aussi faire l’objet d’affectations
pérennes et sur des plages équivalentes à des
temps pleins au départ. Ils doivent rester des
agents de la DDFiP, comme au Canada, rémunérés
par l’Etat. A terme, ils pourront évoluer en fonction
des progrès du numérique et des habitudes mais, en
milieu rural, il convient impérativement que des
cadres de qualité et rémunérés par l’Etat demeurent.
L’expérience prouve que la réussite des Maisons des
Services Publics dépend du niveau et de la
compétence des interlocuteurs.
En Haute-Marne, la DDFiP compte 269 agents.
L’Etat a les moyens, et doit à la population, d’affecter
au moins 30 personnes de manière durable au
maillage de notre territoire.
Les services de proximité doivent reposer
avant tout sur ces fonctionnaires qui, avec
ceux de La Poste, peuvent constituer
l’armature de notre département.
Cette solution apporterait également aux agents
du service public les garanties qu’ils sont en droit
d’attendre pour leur carrière qui, en deux décennies,
a déjà subi plusieurs réformes contradictoires et
anxiogènes.

Porté par la Sénatrice Françoise GATEL
(centriste, et Présidente des Petites Cités de
Caractère de France), le texte vise à gommer les
imperfections dont ont souffert les pionniers des
premières communes nouvelles.
Entre autres :
-

L’effectif transitoire du conseil sera
augmenté afin de ne pas « décimer’ » les
anciens conseils durant le premier mandat et
ne sera pas bouleversé en cas de
renouvellement anticipé, mais seulement
lors de l’élection qui suivra…

ARC EN BARROIS se réveille siège du Parc
National. Une victoire à la Murat, qui fait entrer la
Haute-Marne dans « le top 11 » du genre. Il faudra
sans doute panser quelques plaies du côté
d’AUBERIVE qui a trouvé le processus
démocratique de « l’élévation » quelque peu
cavalier, mais le temps est désormais à la réflexion
sur les Maisons du Parc qui doivent donner du
contenu à ce qui n’est encore qu’un concept
potentiel et où chacun pourra crânement disputer sa
chance…

-

Lorsqu’une interco se transforme en
commune nouvelle, elle n’est pas obligée de
rentrer dans une autre interco. Si elle
correspond aux critères requis, elle devient
une « interco-commune nouvelle » avec
tous ses avantages…

A CHATEAUVILLAIN, la cité sœur, on se plait à
rêver sur l’air d’un Animal Explora revisité qui
devrait ravir petits et grands dans une belle
complémentarité de la forêt et des habitants, et où il
faudra marier le paradoxe de l’authenticité et de la
nature enfin domptée pour servir le dessein des
hommes et permettre au plus grand nombre de
« vivre ici » et « mieux respirer »…

« La Haute-Marne sera touristique ou ne
sera pas » disait un jeune conseiller général
des années 90. Il aura fallu trois décennies
pour donner un peu de sens à ces mots !...

Je vous exposais, il y a quelques mois, l’obsolescence
du système de la fiscalité et des finances locales (voir
l’article « Repenser les fondamentaux de la fiscalité
locale pour assurer le développement de nos villes
et métropoles, et réduire la fracture territoriale »).
Le processus touche à sa fin, mais l’agonie
s’effectue avec une langueur préjudiciable. Les
derniers coups portés vont mécaniquement menacer
l’équité même de son fonctionnement. Aussi, le
rafistolage n’est plus de circonstance lorsqu’on sait,
par surcroit, que le changement de paradigme
exigera un lissage dans le temps.
Une lecture attentive des derniers mouvements nous
révèle cependant des orientations claires et, avec
un peu plus d’audace, nous pourrions hâter
les nécessaires corrections à condition d’en
admettre les causes et les effets et de cesser de nous
attacher à la sédimentation historique d’un système
qui s’effondre, tout comme à une autonomie fiscale
qui ne peut plus s’y inscrire.
La situation du Pays et sa géographie économique,
comme la vie de nos collectivités, ont tellement
changé au cours du dernier demi-siècle écoulé, que
les ressources qui se sont cristallisées sur certains
territoires ont dû faire l’objet d’une péréquation
horizontale, sans cesse plus forte. L’Etat a aussi
réagi, réduisant l’autonomie fiscale en décorrélant
progressivement l’impôt des territoires et en
introduisant des parts d’impôts nationaux. Il
subsiste encore, néanmoins, des scories qui
masquent l’évolution d’ensemble et, surtout,
les paramètres et indicateurs de richesse et
de charges, vecteurs de la péréquation, n’ont pas
fait l’objet des actualisations exigées par les
inclinaisons apportées.
La suppression de la TP, puis ensuite de la TH,
s’insèrent dans cette logique de substitution
d’impôts nationaux, indépendamment d’une
réduction souhaitable de la fiscalité, mais il convient
d’aller plus loin, même s’il faudra prendre garde au
maintien suffisant du lien entre le citoyen et la cité,
symbole français de l’adhésion à l’impôt.

Dans ce cadre, la TH sur les résidences
secondaires subsistante sera très probablement
débaptisée et simplifiée. Ce pourrait être sous la
forme de valeurs différenciées, à raison de la
localisation et de l’importance du bien, et indexée
tous les 3 ans sur le marché local sur lequel les
collectivités auraient une marge d’action limitée
(+/– 20%). Dès lors, quel intérêt aurions-nous à
réévaluer un foncier bâti en l’état (qui obéit aux
mêmes bases sophistiquées et absconses que la TH),
alors que des valeurs fixes, sur 10 à 12 zones
nationales et pour 6 à 8 types d’immeubles,
pourraient obéir aux mêmes règles simplifiées et
répondre aux besoins. Une régulation par
l’entremise d’élus locaux viendrait certainement
alléger la gestion actuelle de la DGFiP avec les
conséquences budgétaires que l’on imagine. Je l’ai
tellement pensé à haute voix qu’il n’est pas
impossible qu’on m’entende…
On peut également s’interroger, avec Michel
KLOPFER, sur le tsunami à venir sur les
potentiels fiscaux et, plus généralement, sur
l’ensemble des paramètres intervenant dans le
calcul des péréquations et des dotations les plus
diverses, lorsque les modifications en cours auront
abouti. Il ne semble pas illogique que le système soit
rebasé
plus
conformément
à la
réalité
contemporaine.
Nous devons cesser de nous attacher à l’empreinte
historique de l’existant pour réformer, sinon nous
continuerons à demeurer furieusement immobiles.
La recette s’appelle le lissage dans le temps. Une
durée d’un ou deux lustres ne semble pas
déraisonnable…

Reste que si l’important travail opéré actuellement
s’évertue à consolider les situations existantes et le
maintien de leur dynamique, quelle que soit leur
justification, la pierre philosophale consisterait à
imaginer
la
répartition
nouvelle
des
ressources à laquelle la réforme doit
parvenir, ce qui répond très souvent à une
demande diamétralement opposée à celle que nous
entretenons. C’est la deuxième partie à résoudre de
notre équation.
L’opération de déconnexion de la ressource du
territoire où elle est produite doit nécessairement
et corrélativement s’accompagner de la recherche
des charges supportées par les territoires et non
les habitants, ce qui implique, pour une large part,
l’abandon des critères synthétiques assis sur la
population pour déterminer les charges. L’exemple
italien des standards de charges (fabbisogni
standard) est à cet égard intéressant. En permettant
le chiffrage des grands équipements et des grandes
fonctions par type de territoire (où la densité reste
bien sûr un élément déterminant), on peut ainsi
servir l’aménagement du territoire en priorité et de
manière équitable, les charges proportionnelles à la
population reprenant ensuite leur juste place.
Nous ne sommes pas les francs partisans d’une
égalité à l’euro près, mais une marge de +/– 20%
pourrait satisfaire les dynamiques. Un tel système
serait en lui-même péréquateur et éviterait la
péréquation horizontale après coup, si douloureuse
et contestée. Il imposerait nécessairement de
raisonner pour une large part sur la base de
territoires, même si, in fine, la loi pourra prévoir une
répartition de nature à satisfaire les partisans de la
seule réalité communale. La réactualisation
simplifiée des bases et l’utilisation de parts
d’impôts nationaux permettraient largement
la gouvernance verticale du système où les
collectivités locales trouveraient une juste
place, dans ce que j’appelle une nouvelle
gouvernance systémique.

Son cadre rénové permettrait, en outre, de cogérer
les excédents de manière verticale et de développer
des politiques territoriales pour les métropoles et
certains territoires moins dotés, tout comme les
ajustements nécessaires à la réduction de la dette, à
l’instar de nos voisins.
Une autre variante du système ainsi modifié
pourrait également confier à un gigantesque FPIC la
mission de piloter une redistribution horizontale sur
les bases des charges standards et de paramètres
ainsi recalculés en maintenant une territorialisation
plus forte de la ressource. J’aime moins cette option,
car elle facilite la rétention de la manne financière et
on a vu comment les conjonctures particulières
influent le facteur temps du lissage. Le
plafonnement du FPIC actuel est édifiant à cet égard.
Moins disruptive, elle serait peut-être de nature à
satisfaire plus aisément le conservatisme ambiant, et
son pilotage « à la main » pourrait rassurer les plus
nantis (?).
En tout état de cause, une prise en compte de
la réalité de la situation de notre fiscalité et
de nos finances locales est nécessaire si nous
ne voulons pas risquer une crise de type
« Gilets jaunes » parmi nos élus, tant le
système prend l’eau. Le colmatage erratique
alourdit tout autant le navire dont le
naufrage, pour être différé, n’en est pas
moins inéluctable et ce, même si l’Etat
semble disposé, en ces temps bénis
préélectoraux, à nous doter de « ballasts »
plutôt séduisants…

Charles Guené
Le 11 juillet 2019

