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PLF 2014 : Austérité ! Davantage de péréquation pour les
collectivités, au sein d’une enveloppe amaigrie.

Conseil communautaire : 14
octobre

Source : courrier des maires

Réunion du pôle
métropolitain : 16 octobre

présenté, le 24 septembre, les

Le Comité des finances locales a

le bloc local, 476 millions pour les
départements et 184 millions pour
les régions.

évolutions de la répartition des

Les ministres du Budget, Bernard

dotations aux collectivités

Cazeneuve, de la Réforme de l’Etat,

territoriales. Pas de révolution, même

Marylise Lebranchu, et Anne-Marie

si la péréquation, dans une enveloppe

Escoffier, ministre déléguée chargée

Formation CIDEFE sur les
enjeux métropolitains : 06
Novembre à la chapelle/
Erdre

en baisse, progresse. Le

de la Décentralisation, sont venus

gouvernement propose par ailleurs

confirmer cette répartition devant les

plus de souplesse dans l’application

membres du Comité des finances

de la cotisation foncière des

locales (CFL) le 24 septembre 2013,

Séances plénières du C.R :

entreprises. Reste l’inconnue du

la veille de la présentation officielle

remboursement de la TVA sur les

du budget 2014 par Bercy.

Commémorations de
Chateaubriant : 20 octobre

Vendredi 18 octobre :
Décision Modificative n°2
Vendredi 8 novembre : Pays
de la Loire 2040
Vendredi 29 novembre :
Débat Orientations
Budgétaires
Accéder à l’agenda citoyen
d’élu net ici

investissements, dont es élus ne sont
pas certains qu'il sera majoré à
hauteur de la prochaine augmentation
de la TVA.
Comme prévu, l’enveloppe normée
des dotations de l’Etat aux
collectivités territoriales diminuera
de 1,5 milliard d’euros, soit une
baisse de 3,1 % (-3,3 % pour la

millions d’euros pour faire face à
leurs dépenses sociales, et les régions
ont vu une partie de leurs ressources
sous forme de dotations, donc
stagnantes, transformés en impôts
évolutifs. Il s’agit en l’occurrence des

Une répartition défavorable au

600 millions d’euros de frais de

bloc local

gestion, « dont l’intérêt est qu’ils

La clé de répartition de cet effort
entre niveaux de collectivités est faite
au prorata des recettes totales. Mais
elle cache, selon les hérauts du bloc
local, un traitement plus défavorable
des communes et intercommunalités.

dotation globale de fonctionnement,

Explication du président du CFL,

qui passe de de 41,5 à 40,1 milliards

André Laignel: les départements ont

d’euros). La répartition était déjà

obtenu, dans le cadre de l’accord

connue : 840 millions en moins pour

Etat-ADF, une enveloppe de 827

évoluent selon les bases fiscales »,
souligne André Laignel, et des 300
millions de TICPE. D’où un effort
pesant essentiellement sur le bloc
communal, car « aucune mesure ne
vient atténuer » la baisse imposée des
dotations, regrette le maire
d’Issoudun (Indre).
Plus d’infos ici

Municipales - Appel aux citoyens ! Les 23 et 30 mars prochains, les
élections municipales auront lieu dans
toute la France. Dans chaque

Appel à contribution !
Elu-e-s, collaborateurs,
envoyez vos informations
aux contacts ci-dessous pour
donner à voir votre activité
et vos combats auprès de la
population et dans vos
collectivités respectives !
Nous comptons sur vous !
@ : robin.salecroix@hotmail.fr

commune, vous serez appelés à élire
vos conseillères et conseillers
municipaux, vos maires, pour six ans,
ainsi que les élu-e-s dans les
intercommunalités. Voter est un
droit !
Pouvoir l’exercer implique d’être
inscrit sur les listes électorales d’ici le

rapport aux préoccupations
qui vous assaillent chaque jour. Nous
vous lançons un appel : de la plus
petite à la plus grande commune, ces
élections auront une très grande
importance sur votre vie et votre
ville. C’est à vous, à nous, toutes et
tous ensemble, dans chacune de nos
communes d’en décider.

Combattre, cela nécessite de
s’attaquer à la finance. Le président
élu pour « changer maintenant » ne
le fait pas et poursuit avec son
gouvernement les politiques
d’austérité

Car aujourd’hui, la vie est devenue de

31 décembre 2013.

plus en plus difficile, il y a trop

Nous savons que ces élections vous

l’argent existe mais il est accaparé par

paraissent encore lointaines par

quelques-uns au détriment du plus

d’injustices. Ce n’est pas une fatalité,

Plus d’info : www.pcf.fr
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Municipales 2014 - Focus sur St- Nazaire
Les communistes nazairiens

écologiquement

n'ajouteront pas à la dispersion des

responsables », pour être «

candidatures à gauche. Mais n'ont pas

majoritaire dans le plus

encore, pour autant, reconduit leur

grand nombre de communes

alliance avec le PS. Ils se décideront à

».

l'issue d'un débat public mardi 22.
L'alliance PS-PC, traditionnellement
de mise à Saint-Nazaire pour les
municipales, semble cette fois-ci
tarder à se dessiner. « C'est moins
évident », reconnaît Yvon Renevot,
secrétaire de la section locale du PCF
en évoquant le poids contexte
national.
L'objectif reste donc « le nécessaire

« La priorité est
aujourd’hui tout

rassemblement de force de gauche,
autour de valeurs de gauche
socialement ambitieuses et

Secundo, ce rassemblement
« doit être lié au contenu du
programme ». Le PC décline
le sien sur trois axes.
D'abord, « les ressources
financières pour la ville de demain »
avec, en corollaire les partenariats
public-privé, comme celui qui régit la
Cité sanitaire, « toxiques pour les
communes ».

chacun de mesurer convergences et
divergences » car « personne
aujourd'hui n'est en capacité de dire :
moi je rassemble ».
SOURCE : OF

Le PC va donc inviter les formations
de gauche à des « assises de la ville »
le 22 octobre, afin de « permettre à

d’abord d’infléchir la
politique européenne
et, face aux fanatiques

La lettre des député-e-s communistes - Septembre 2013
Edito d’A. Chassaigne

désindustrialisation de nos territoires.

de l’austérité, de

« Dans la multitude des textes

On assiste au développement de l’in-

retrouver le chemin de

débattus, nous nous sommes attachés

sécurité sociale. La pauvreté ne cesse

la raison économique. »

à mener une bataille permanente en

de croître. La priorité est aujourd’hui

Vous pouvez compter sur notre

faveur du progrès social et contre

tout d’abord d’infléchir la politique

détermination à continuer le combat

l’austérité, la délinquance

européenne et, face aux fanatiques de

politique pour une société plus juste

économique et financière. C’est une

l’austérité, de retrouver le chemin de

pour défendre et promouvoir

autre vision du monde que nous

la raison économique. La gauche

l’Humain d’abord »

voulons incarner.

gouvernementale doit se ressaisir.

Les infos en + :
Sondage sur l’intercommunalité
et les français (IFOP)

Pour les députés du Front de gauche,
il n’y a pas de fatalité au triomphe de
la logique libérale de mise en concurrence des territoires et des peuples.
Il n’y a pas de fatalité à la

ICI retrouvez l’Agenda des
débats de l’A.N

Nombreux sont ceux, bien au-delà de

gouvernement d’assumer une vraie
politique de gauche, fondée sur la
justice sociale.

La lettre en intégralité ici

nos rangs, qui attendent du gouvernement un changement de cap en
faveur de la relance et de l’emploi. Le
temps est venu pour le

CHATEAUBRIANT - 72ème anniversaire de la Fusillade
Programme :

13h00, au Théâtre de Verre : départ
du défilé « Lettres des enfants » avec

SAMEDI 19 OCTOBRE

les

11h00, dépôt de gerbe dans la cour

enfants des écoles et tous les

du Château et sur le lieu du camp de

volontaires.

Choisel.

13h45 : rendez-vous rond-point
Fernand-Grenier pour le « Défilé de

DIMANCHE 20 OCTOBRE
2013 9h30, RDV à la Mairie pour
l’hommage de 10h00 aux neuf fusillés
de la Blisière.

la mémoire »

14h30 : Cérémonie officielle sous la
présidence de Mme Odette Nilès,
présidente
de l’Amicale et de M. Alain Hunault,
maire de Châteaubriant.
15h00 : Allocution de Thierry
Lepaon, secrétaire général de la
CGT.
15h30 : Évocation artistique et
historique « L’avenir vient de loin ».

avec le concours de l’Harmonie de
Châteaubriant.
14h30 : Cérémonie officielle sous la
présidence de Mme Odette Nilès,
présidente de l’Amicale et de
M. Alain Hunault,

Plus d’infos ici

